
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du 07 février 2008 
 
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  
Y. POTIER: MJC Palaiseau – C. SORET: Photo Club Saclay Visions – Mme DUBARRY-LOISON : ASV 
Villebon – E. CACHOD : Photo club Ballainvilliers – C. GUILLAUMEAU: Phto club d’Arpajon – H. MICHEL: 
CPO Orsay MJC   
 
Compte rendu de séance rédigé par Julien MAZZONI secrétaire de séance par intérim       
 
Site Internet du CDP 91 
Monsieur A. FAGE fait remarquer que certains clubs du CDP 91 ne sont pas présentés comme ils le 
devraient. Le site doit être un moyen de se faire connaître et l’on doit profiter de ce mode de communication 
pour se faire de la publicité. 
Un questionnaire a été envoyé pour servir de base de renseignements à fournir, apparemment il n’est pas 
arrivé jusqu’à leurs destinataires.  
Faire parvenir toutes les infos à B. MOLEY afin de renseigner au mieux les visiteurs, sauf pour les clubs qui 
ont leur propre site et pour lesquels des liens existent avec le site du CDP 91  
 
La cotisation 2008 passe à 20 € pour les clubs et 18 € pour les individuels. 

 
Info de D. SEGUINOT sur les virus : 

Afin d’éviter d’ouvrir des mails contenant des virus et venant d’expéditeurs utilisant des noms connus des 
destinataires, mettre toujours en objet CDP 91, cela permet de supprimer tous les mails suspects.  
 
Tour de table des clubs présents : 
 
Arpajon 

Expo le 26 mars sur le thème Duo’s. 
Il faudra prévoir un endroit pour stationner, la demande sera faite à la Mairie 
 
Balainvilliers 

Expo prévue pour les 30 ans du club du 13 au 24 novembre. Deux thèmes couleurs et Net B : 
- 30 ans, une photo par photographe 
- L’art au quotidien 

 
Champlan 
Pas grand-chose à dire…. 
Expo avec accrochage le 6 novembre : fruits et légumes 
 
Epinay  
Le club est un grand fleuve tranquille…….. 
 
Fleury Mérogis 

Pas d’expo en 2008 
Sorties photos : nouvel an chinois à Paris et Gay Pride en juin 
Projet de la commune : Couvrir le carnaval scolaire et en contre partie : une expo à la médiathèque avec 

pour thème le carnaval vénitien de Corbeil 2007. 
 
La Norville : 

Ont organisé une sortie photos à Paris 
Béatrice possède du papier photo qu’elle souhaite offrir au Musée s’il est intéressé. 
 
Orsay 

Pas d’expo en 2008. N’ont pas de salle. Partagent avec d’autres associations…… 
Souhaitent acheter une imprimante dédiée au N et B. 
Ont participé au concours régional UR 18 N et B, 2 classés dans les 5 premiers  
 
MJC palaiseau 
Expo en ce moment sur le thème du Carnaval de Dunkerque 
Thème pour 2009 : Plus d’une seconde. Réservé aux membres de la MJC. 
 
Saclay Visions 
Expo scène de rue à partir du prochain W .E. 
9 clubs ont répondu à l’appel. 
 



L’Espace Photo Ste Geneviève 
-Le local « studio » est en cours de finition 
-Le Maire de SGDB a fait appel à nous pour la carte de veux 2008 avec des photos de mains réalisées par 

des adhérents de l’Espace Photo. 
-Expo extérieure sur 21 panneaux de 1.50m x 1.00m le long du square P. NERUDA (pétanque), avenue G. 

PERI, du 17 mars au 13 avril : Portraits de femmes. 
 
Villebon 

Date de l’expo fin mai : ombre et lumière. 
Nouveau local ASV avec hall d’expo. Plus petit que la Mairie mais sera peut-être le futur lieu d’expo. 
 
EXPO DE BIEVRES 

Le thème retenu est : Protégeons l’environnement en Essonne 
Chaque club exposera 2 photos de sa ville sur ce thème. 
Le reste des images du club sera présenté dans un book accessible aux visiteurs. 
Format 20x30 pour le book. 
 

Prochaine réunion le 3 avril 2008. Changement de lieu à confirmer. 
Apporter des diapos de vos adhérents qui méritent d’être discutées…..Technique ou choix d’image… 
 
Une collation a clôturé la séance avec des crêpes, de la confiture, du cidre, des caramels offerts par F. 

HESLER, D. SEGUINOT et A FAGE…….. 
 
Merci à tous c’était délicieux !.   


