
CR de la réunion du CDP 91 du 24 mai 2007 
 

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

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

Tour de table des Photo-Clubs 
 

Mr Bernard Bellaton     
Création d’un club photo sur le Site de la Base militaire de Linas Montlhéry 
lub photo plutôt orienté numérique  
Pas d’association mais création d’une section au sein du club sportif et artistique de la base. 
Il existe aussi une section photo sur la base du CEV  Brétigny. 
 

Champlan  
Expo les 9, 10 et 11 novembre 
Thème NB et couleur : brocantes et vide greniers. 
Accrochage le 8, de 15 à 20h 
Vernissage le 9 à 18h30 
Remise des Prix le 11 à 17h30. 
    
Le Club participera à l’expo d’Epinay. 
 

Clic clac gosses  
Excusés 
 

Arpajon 
Nomination d’un nouveau président. 
Expo en 2008 vers mars : Duo et Duos ; NetB et couleur. 
Expo à la foire aux haricots, 3

ème
 WE de sept. 

 
Le Club participera à l’expo d’Epinay. 
 

Saclay  Visions   
Pas d’informations à donner pour le moment 
 

L’ESPACE PHOTO Sainte Geneviève des Bois : 
Continue son évolution avec le recrutement de nouveaux membres 
15 membres / Réunion 2 fois par mois / Local dans la cour du donjon. 
Nouvelle dynamique depuis la création d’un club indépendant 
 
Projection sur écran de 2m50 des photos des membres dont un Diaporama  sur le Carnaval Vénitien  de 
Corbeil-Essonnes  et un diaporama sur San Francisco 
 
Le Club participera à l’expo d’Epinay. 
 
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 
Essais en cours avec 2 vidéo-projecteurs?  
A comparer la qualité de projection de diapositives et d’images numériques 
        

Villebon    
Résultats de l’expo sur le thème du du triptyque fournis ultérieurement 
Participation à expo.  Epinay ? 
Participation à expo.  Europ’essonne ? 
 



Fleury Merogis 
Expo à Fleury-Mérogis le dernier WE de mai en partenariat avec la médiathèque.  
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. 
Stand à la fête de la ville. 
 

La Norville  
Expo terminée 
Moins de photos exposées et moins de clubs participants. 
Béatrice Moley demande aux clubs de prévenir s’ils ne participent pas à l’expo pour libérer de l’espace pour 
les clubs  participants 
Expo en 2008 incertaine ? à voir car réfection de la Salle Picasso prévue. 
 

Epinay    
Expo du 20 octobre au 4 novembre 2007. 
Les clubs pourront participer même si – de 35 photos et – de 7 thèmes !      
 

 
PROCHAINE REUNION du CDP 91 le Jeudi 4 Octobre 
 
 
Une video-projection prévue par le Photo Club Saclay Visions ?? à confirmer 
 
Un rappel sera adressé par e-mail à tous les Photo-Clubs, 1 semaine avant la date de la réunion. 
 


