
CR de la réunion du CDP 91 du 4 octobre 2007 
 

Sous la présidence de Mr. Séguinot. 
 
Photo-Clubs présents : Fleury-Mérogis, Linas Montlhéry, L’Espace Photo Sainte Geneviève 
des Bois, MJC Palaiseau, Villebon, Saclay-visions, Champlan, La Norville, Arpajon, Epinay, 
Objectif Photo Sainte Geneviève des Bois 
Compte-rendu de réunion rédigé par Francine Heissler et Jean Pierre Coston 
 

Cotisation au CDP 91par année calendaire, à régler en janvier 2008. 
 

Tour de table des Photo-Clubs 
 

Fleury Merogis 
Marcel Marques fait une formation dans une école de photo. 
Sans doute pas d’expo en 2008. 
Actions communes du club photo souhaitées avec la médiathèque. 
Pour les expos inter clubs : demande pour indiquer le lieu de la photo. 
 

Linas Monthlhéry (Club base militaire Linas) 
Création d’une section photo sur le Site de la Base militaire de Linas Montlhéry 
Actuellement environ 15 adhérents 
Réunions tous les 15 jours de 18 à 20h. 
Peut-être participation en 2008 à des expos numériques. 
 

Champlan  
Expo les 9, 10 et 11 novembre sur le 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. 
 

Arpajon 
Expo en 2008 vers mars : Duo et Duos ; NetB et couleur. 
Peu de visiteurs à l’expo photo de la foire aux haricots. 
 

Saclay Visions 
Expo les 9 et 10, 16 et 17 février. Mais thème non choisi. 
Résultats expo de la Ferme de Viltain : Patrick Gallet : meilleur auteur  
Après la réunion, projection de diaporamas animaliers par Patrick Gallet  
 

L’ESPACE PHOTO Sainte Geneviève des Bois : 
Continue son évolution avec le recrutement de nouveaux adhérents : environ 20 personnes actuellement. 
Va installer un studio permanent pour travail au flash.  
Expo interne au club du 10 au 18 novembre au Donjon. 
Super Coquetier 2007 argentique le 16 novembre à 20H00, thème de l’architecture. 
Expo inter clubs sans doute fin mars avant Arpajon. 
 

Villebon  
5 nouveaux adhérents = 14 actuellement 
Problème de locaux 
Expo inter clubs 2008 sur le thème : ombres et lumières mais date non définie ? 
 

La Norville  
Forum des associations. 
Pas d’expo. en 2008 car réfection de la Salle Picasso prévue. 
 

Epinay    
Expo du 20 octobre au 4 novembre 2007. 
Le point sur les clubs qui viendront à l’expo (accrochage le 19 octobre. à la salle Pompidou de 15 à 18h) 
Sur les 11 clubs présents : 6 OK  
 

Objectif Photo de Sainte Geneviève des Bois : 
Recrutement de nouveaux membres 
Exposition de Béatrice Litt au magasin Cultura de Ste Geneviève des Bois 
Exposition prévue en 2008 mais date non définie 
 

PROCHAINE REUNION du CDP 91 le Jeudi 6 Décembre 
 

Un rappel sera adressé par e-mail à tous les Photo-Clubs, 1 semaine avant la date de la réunion. 


