
Réunion du CDP du 8 février 
 

Sous la présidence de Mr Fage et Mr Séguinot. 
 
Clubs présents:  Longpont, Epinay, Champlan, Saclay-visions, Ballainvilliers, La Norville, 
Arpajon, , Fleury-Mérogis, Villebon.  
 
Champlan : 
                   9 – 11 novembre 2007 : thème : » la Brocante » 
 
Saclay :  
                  Regrette le peu de membres du CDP 91 en visiteur  
 
Ballainvilliers:  
Expo inter clubs: 
                      NB: les sept pêchers capitaux 
            Couleur: abondance, luxuriance, profusion. 
                                         du 31 mai au 11 juin au château. 
 
Arpajon: Expo sans doute en avril et à la foire aux haricots. 
 
Fleury : 
Expo :  Couleur : Les ponts et passerelles 
  NB : la lecture 
 Salle Viener, accrochage 25 mai ; expo 26 et 27 mai. 
 
Expo de Marcel Marques à la librairie du Bellay à Viry-Châtillon jusqu'au 28 février. 
Carnaval de Venise à Corbeil, s’inscrire si on veut être photographe « accrédité » car ils vont en 
limiter le nombre. Cela permet d’accéder à des zones réservées et de dîner avec eux le samedi 
soir. 
Paris la semaine d’avant : Arsenal, Bastille… moins bien pour photographier. 
 
La Norville : 
Expo :  noir et Blanc : Les ponts et passerelles 
  Couleur : culture urbaine (pas les tags sauvages) 
    = artistes de rue, graffs, trompe l’œil… 

 20 avril 20h-22h  accrochage  remise des prix 22 avril, 17h30 
 
Epinay sur orge :  

Expo…. Toujours thème ESSONNE…  4 photos par thème 
Evènements 
Sciences, arts et  techniques 
Sports 
Originalité 
Nature des villes, Nature des champs 
Nuances et couleur du temps 
Eau des rus, ruisseaux, rivières 

Dépôt des photos 12 et 13 octobre, expo du 20 octobre au 4 nov 2007 
 
Mercredi 14 février, de 15h à 17h portes ouvertes au stade départemental Robert Bobin de 
Bondoufle pour l'entraînement de l'équipe de France de rugby. 
 
Longpont / Orge : 
Pas d’expo en octobre… seulement inter-club, pour que le club puisse se remettre de ses 
problèmes 



 
Villebon :  
Expo « triptyque » accrochage vendredi 23 mars ; expo du samedi 24 au samedi 31/03/07, 
règlement distribué. 
 
Musée : est en dormance !!! 
Peu de manifestations, pas de construction en route… 
 
Tirages   numériques … plusieurs sites testés : photoweb semble pour le moment dans les plus 
fiables (on peut demander photos brutes, se calibrer….) 
 
Tirages de dias… difficile… 
 

Prochaine réunion : Jeudi 5 avril 
 


