
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du 06 décembre 2007 
 
Présents : A. FAGE Président – MME J.PRUDHOMME, D. SEGUINOT : Photo Club Champlan – G. 

FILOCHE, F. HEISSLER : Photo Club Epinay – M. MARQUES, JP. PINTOUT: Photo Club Fleury – J. 
MAZZONI, C. SARTORE: Photo Club L’E.P.Ste Geneviève – B. MOLEY: Photo Club La Norville – F. 
DUCHATEL, J. BAUDRON: Photo Club Longpont – Y. POTIER: MJC Palaiseau – C. SORET: Photo Club 
Saclay Visions  
 
Compte rendu de séance rédigé par Julien MAZZONI secrétaire de séance par intérim      
 
Mot d’introduction d’ A. FAGE, Président, ouverture de la séance. 
 
Tour de table des clubs présents : 
 
MJC palaiseau 

- Une expo en ce moment qui se termine le WE prochain: ‘’Dimanche matin’’ 
- N’ont pas de locaux. 
- Prochaine expo le 4 février : Le carnaval de Dunkerque 
 
L’Espace Photo Ste Geneviève 
- Coquetier numérique le 14 mars :’’Architecture’’, en même temps que l’expo interclubs : ’’le vélo dans la 

ville’’ qui se déroulera du 8 au 16 mars. Pas de courses de vélo, pas de triporteurs ni de poussse-pousse, 
ni de vélomoteurs. Par contre les vélos peuvent être seuls, sans conducteurs.  

- A récupéré un local attenant à la salle de réunion qui sera transformé en studio début janvier. 
- Augmentation du nombre de photographes grâce à la fête des associations et au désengagement du 

Hurepois qui a permis d’avoir un stand au nom de L’espace photo. Effectif 20 
 
Fleury Mérogis 
- Changement de bureau. Martine VIGOT a quitté le club ainsi que le Trésorier. 
- M. MARQUES est le nouveau Président. 
- 3 nouveaux adhérents cette année ( jeunes)  
- Pas d’expo en 2008. 
- M. MARQUES a développé un partenariat avec Viry qui débute avec la projection d’un Diaporama à la 

médiathèque de la Ferté Allais (7 janvier). Echanges de compétences Argentique  Numérique.  
 
Longpont 
- Pas pu assister aux expos ni aux réunions cette année car problèmes de santé du responsable et de son 

épouse.  
- Manque de disponibilité des adhérents. 
- A.G. au mois de janvier pour tenter de maintenir une activité. Difficultés à motiver les gens.  
- Plus d’esprit Club….Les gens viennent consommer.  
- Proposition d’inviter d’autres clubs pour échanges d’expériences. 
- C’est vrai que les adhérents attendent des cours pour certains….. 
- Merci à ceux qui ont des connaissances en vidéo projecteurs de leur faire part de leur conseils pour en 

acquérir un.  
 
Saclay Visions 

- Les organisateurs de l’expo ‘’La campagne dans la ville autour de Saclay’’ ont été déçus de ne pas avoir de 
participation de clubs du CDP 91. La réponse de certains présents a été que le thème était trop restrictif à 
l’environnement direct de saclay pour intéresser un grand nombre. 

- Depuis que les membres du club sont 100% numériques, cela marche mieux. 
- Prochaine expo du 9 au 17 février ‘’Scènes de rue’’ (ouverte seulement le Week-End) 
- Des personnes du club donnent des cours de traitement d’image en utilisant un Tutorum nécessitant 

Photoshop 7 au minimum…..En sont satisfaits. 
- La Fédération Française de Photo (UR18) possède du matériel en prêt pour ses adhérents (~30 clubs). 
 
Epinay  

- Expo 97 avec 400 photos + un invité d’honneur. 300 visiteurs, c’est peu compte tenu de la durée. 
- Les avis sont partagés. Les visiteurs ont été intéressés par le thème mais le niveau de qualité était inférieur 

aux précédentes expos. Un débat a suivi sur la nécessité d’être plus rigoureux sur le choix des photos en 
qualité en en accord avec le thème. C’est d’abord le rôle des clubs participants  puis en finale celui du club 
organisateur…  

- Problème de gestion de la disponibilité de la salle avec des dates quasi imposées. 
- Prochaine expo en 2009. 
 
Champlan 



- Peu de visiteurs à l’expo 2007 et peu de Noir et Blanc. Des compliments sur les photos….Mieux que 
l’année dernière. 

- En 2008, expo sur 5 jours : ‘’fruits et légumes’’ Couleurs et N et B. Dates: du vendredi 7 au mardi 11 
novembre. 

 
Mot du Vice Président D. SEGUINOT 

- Si des personnes souhaitent des passe-partout, passer une commande par mail avec les quantités 
désirées (tarif dégressif par quantités), ainsi que l’adresse de facturation et de livraison. Un bon de 
commande pré établi existe, le demander. Les couleurs disponibles sont noir et ivoire. Attention, beaucoup 
le trouvent trop jaune.     

- Difficultés à trouver des écrans plats avec des formats, des résolutions et des couleurs adaptés à la photo 
à un prix abordable. 

 
Questions diverses 
Que possède le CDP en prêt ? 
Rappel :  
- Cadres 30 x 40 avec Marie Louise (passe partout) 
- machine à poser les languettes métalliques + languettes 
- 1calibreur d’écrans. 
Comment améliorer la dynamique du CDP 91 hors clubs affiliés ? 

Réponse de Mr FAGE : 
- Pour organiser des expos hors Clubs CDP, il faut des conditions minimum : De la pub, des supports et 

éclairages vraiment adaptés, et la garantie d’un nombre de visiteurs significatif. 
Deux pistes :  
- Les agglos ( intercommunales). 
- Une expo commune au CDP 91 tournante. Cette expo pourrait finir son tour des salles à Bièvres ; Pour que 

cela fonctionne, il faut que cette expo ait un Responsable. 
 
Info donnée par B MOLEY :  
Il existe un  site avec des astuces pour la retouche photo : GRAPHILAND. 
 
Prochaine réunion le jeudi 07 / 02 / 2008. 

Chaque club apportera une dizaine de diapos méritant d’être projetée pour leur intérêt technique, nous les 
commenteront ensembles. 
 
Bonne Fêtes de fin d’année à tous !...... 


