
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du 03 avril 2008 
 
Présents : A. FAGE Président + représentants des photo-clubs de Athis-Mons, La Norville, MJC Palaiseau, 

CPO Orsay, Epinay sur Orge, Objectif Photo Ste Geneviève des Bois, L’Espace Photo Ste Geneviève des 
Bois, Clic-Clac Gosses, Clic-Clac Grands Gosses, ASV Villebon, Champlan, Longpont, Fleury Mérogis, 
Ballainvillier, Limours + Philippe Jeanmonod (invité) + Thierry Chériot représentant l’UR18. 
 
Compte rendu de séance rédigé par Jean Pierre Coston secrétaire de séance. 
 
Site Internet du CDP 91 
Suite à une remarque de Monsieur A. FAGE lors de la réunion précédente, Mr Fage constate que certains 
clubs ont fait depuis, des efforts de présentation informative de leur club : responsables, contacts, horaires 
et dates réunions, photos … 
Il demande aux autres clubs de faire de même. 
Faire parvenir toutes les infos à B. MOLEY  
 
Ordre protocolaire lors des vernissages 

Mr Fage rappelle l’ordre protocolaire dans lequel les personnalités municipales et/ou départementales 
doivent prendre la parole lors d’un vernissage d’expo. 
 
Bilan du Coquetier Numérique 2008 

2 questions : 
- comment éviter les hasards de l’élimination de 2 bonnes photos projetées en même temps ? faire un 
jugement par note. Sauver la bonne image si note > 4 points 
- doit-on encore conserver conjointement l’année prochaine, les coquetiers argentique et numérique compte 
tenu de la domination inéluctable du numérique et de l’ancienneté des diapos argentiques non renouvelées. 
Dans le cas d’un Coquetier numérique uniquement, il est éventuellement possible aux partisans de la diapo 
argentique, de fournir les fichiers de diapos scannées. 
Marcel Marques du Photo Club Fleury Mérogis doit envoyer un questionnaire à tous les clubs pour faire un 
sondage d’opinion et donner le résultat lors de la prochaine réunion. 
 
Tour de table des clubs présents : 
 
Fleury Mérogis 
Pas d’expo en 2008 
Expo en cours à la médiathèque sur le Carnaval vénitien de Corbeil 2007 
 
Longpont 
Photo Club en cours de réorganisation. Pas d’activité 
 
Champlan 

Rappel de l’Exposur le thème «  fruits et légumes » avec accrochage le 6 novembre  
 
Villebon 
Accrochage de l’expo sur le thème « ombre et lumière » le vendredi 23 mai de14H à 17H. 
 
Objectif Photo MJC Ste Geneviève 

Annonce de leur expo au Donjon du 21 au 29 juin sur le thème « graphisme » en couleur et noir & blanc 
 
Epinay  
Pas d’expo en 2008 
 
Balainvilliers 

Expo prévue pour les 30 ans du club du 14 au 23 novembre.  
Deux thèmes couleurs et Net B : 

- Comment voyez-vous 30 ans en photo ? (une photo par photographe) 
- L’art au quotidien 

 
Orsay 

Pas d’expo en 2008 car problème de disponibilité de salle et difficultés de relation avec le nouveau maire. 
 
Athis Mons 
2 représentants du club présents pour la 1

ère
 fois à la réunion du CDP91 

Le club existe depuis 10 ans et compte environ 25 membres 
Expo interne au club avec thème libre les 31/05 et 01/06 
 
MJC palaiseau 



Sorite photo collective à Belle Île en Mer 
 
La Norville : 
Pas d’expo en 2008 faute de local 
 
Arpajon 

Expo « Duos » terminée 
 
L’Espace Photo Ste Geneviève 
Le local « studio » est opérationnel 
 
EXPO DE BIEVRES 

Le thème retenu est : Protégeons l’environnement en Essonne 
Chaque club exposera 2 photos représentatives de sa ville sur ce thème dans stand de 12 m linéaire.. 
Le reste des images du club sera présenté dans un book accessible aux visiteurs. 
Format 20x30 pour le book. 
Chaque club fournira un document informatif sur son club 

 
Prochaine réunion le jeudi 22 mai avril 2008 à 20H30 à Champlan (local habituel) 


