
Réunion du CDP 91 du 5 avril 2007 
 

Sous la présidence de MM. Fage et  Séguinot. 
 
Photo-Clubs présents : Champlan, Objectif Photo  Sainte Geneviève des Bois, Saclay-
visions, Fleury-Mérogis, La Norville, Epinay, L’Espace Photo Sainte Geneviève des 
Bois, Longpont, Villebon. 

 
Compte-rendu de réunion rédigé par Francine Heissler et Jean Pierre Coston 
 

Tour de table des Photo-Clubs 
 
CHAMPLAN :   
Expo prévue en novembre 
Thème NB et couleur : brocantes et vide greniers. 
Sortie photo et peinture à Giverny le 12 mai 
Mme PRUDHOMME préconise l’utilisation de l’Eau Ecarlate pour enlever les étiquettes sur les cadres   
après une expo. 
 

OBJECTIF PHOTO Sainte Geneviève des Bois : 

Moins de photos exposées à l’expo de Mars (46 noir & blanc +43 couleurs = 89) donc expo plus 
agréable pour les visiteurs. (et plus de votants). 
Didier Jonet suggère de mettre un panneau dans les expos. Du CDP91  pour annoncer l’expo d’après,  
et les expos des autres clubs. 
 
SACLAY :   

Questions sur le règlement de l’expo d’Epinay. 
Le nombre total et par thème des photos est-il impératif ? non. On n’est pas obligé non plus de fournir 
des photos dans tous les thèmes. Mais une participation complète serait souhaitable.  
 
FLEURY MEROGIS: 
En février, expo sur les masques vénitiens de Marcel Marques à la librairie du Bellay à Viry Chatillon, 
mais éclairages insuffisants à revoir. 
Carnaval Vénitien de Corbeil Essonnes les 7 et 8 avril avec 150 à 180 masques 
Pendant le Carnaval, Expo photo avec d’autres clubs, de photos sur le Carnaval de Venise au théâtre 
de la ville. 
Article sur le photo-club dans la revue de la ville. 
Expo à Fleury-Mérogis le dernier WE de mai : thèmes : ponts & passerelles en couleurs ; la lecture en NB.  
Ouverte aux habitants de la commune. 
Les 30 meilleures photos seront exposées à la médiathèque ultérieurement. 
 
Intervention de Martine BIGOT :  
Expo personnelle sur l’Inde. 
Comptoir de l’Inde à Paris 20

ème 
 (adhésion 35€ / location salle et services annexes 150€) 

Remarque : Plus on vend cher, plus on vend : 30X40 150€ et 180€ avec cadre ; plus grand à 245€. 
(Prix normal 110€ sans cadre ; 150€ avec). 
 
Du 3 au 18 avril à Juvisy expo de Pierre Esteffe. 
 
LA NORVILLE : 
Expo les 21 et 22 avril,  thème : culture urbaine en couleurs  et ponts en NB.  
Accrochage le vendredi 20 à 22h. 
Quantité par club :4 faces de grilles. 4 photos par panneaux. 
La Salle Picasso devrait être refaite, donc une expo sautera surement. 
 
EPINAY :   
Peu de réponse de participation à l’expo de fin octobre. 
Difficulté des thèmes ? Travail à faire ? Inquiétude d’une sélection à l’accrochage ? Pb des chaînes à 
fournir ? 



Le club regrette que l’absence de prix démotive les clubs. 
Même si le nombre de photos sollicité n’est pas atteint, les photos seront acceptées. 
 

L’ESPACE PHOTO Sainte Geneviève des Bois : 

La 1
ère

 expo interclubs CDP91 a eu lieu en mars. 
Mise au point de J.P Coston concernant la polémique autour de sa photo « l’enfant à la mitraillette ».  
Informations sur le club « L’Espace Photo » : 
15 membres / Réunion 2 fois par mois / Local dans la cour du donjon. 
Sortie collective prévue au carnaval de Corbeil. 
 
Concours de diapositives « Le coquetier » 2007 :  
Thème choisi : l’architecture 

Il y aura 2 concours séparés à des dates différentes (en Novembre 2007?) : 
1 concours avec les diapositives traditionnelles et un 2

ème
 concours avec les photos numériques 

Le club réfléchit encore à la logistique d’organisation       
  
LONGPONT :  
Problème d’organisation actuellement au sein du club. 
Pour le moment, plus d’expo inter-clubs 
Salon des arts de mairie : le photoclub a demandé un stand. 
 
VILLEBON :   

Mme Dubarry est excusée. 
Remarques relatives à l’Expo inter-clubs 
- Peu de photos NB 
- Pas assez de visiteurs en raison d’un raté du secrétariat concernant l’information sur cette expo. 
      

44 ème Foire à la Photo de Bièvres (samedi 2 et dimanche 3 juin 07) 
 
UN THEME COMMUN adopté pour le stand CDP 91 : Biodiversité dans nature : fleurs, insectes… 

Le stand permet d’exposer 40 à 50 photos 
Apporter les photos à la prochaine réunion du CDP 91 
 
 
PROCHAINE REUNION du CDP 91 prévue le 24 Mai 
Prévoir un rappel par e-mail à tous les photo-clubs 1 semaine avant la date de la réunion. 
 


