
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du 22 mai 2008 
 
Présents : A. FAGE Président + D SEGUINOT trésorier + représentants des photo-clubs de : 

P COUVREUR (Arpajon), J DENOUAL (Epinay sur Orge), Ch CHALME (ASV Villebon), Mlle B MOLEY (La 
Norville), JP COSTON + G PERRIN (L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois), Mme Y POTIER (MJC 
Palaiseau), M MARQUES + JP PINTOUT(Fleury Mérogis), M HERVẾ (CPO Orsay), Mme J PRUDHOMME 
+ M DI GALLO (Champlan). 
 
Compte rendu de séance rédigé par Jean Pierre Coston secrétaire de séance. 
 

Sujets d’intérêt général : 
 
Site Internet du CDP 91 
Constat de D Seguinot : l’hébergeur actuel du site CDP 91 « FREE » n’est pas très facile d’utilisation et ne 
permet pas de trouver facilement dans son moteur de recherche, des infos sur les photo-clubs du CDP91. 
Il suggère donc de rechercher un autre hébergeur gratuit et plus convivial où chaque club pourrait mettre 
directement les infos sur son activité. 
 
Bilan du Coquetier Numérique 2008 
Marcel Marques du Photo Club Fleury Mérogis donne le résultat du sondage d’opinion envoyé à tous les 
clubs du CDP91 pour savoir si l’ont doit encore conserver conjointement l’année prochaine, les coquetiers 
argentique et numérique. 
Seulement 6 clubs sur 18 ont répondu et se répartissent 50 pour – 50 contre. 
Mais sondage non représentatif compte tenu de la faible participation. 
Pour trancher la question, JP Coston de L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois indique que le photo club 
L’Espace Photo, vainqueur du coquetier précédent et donc organisateur du prochain Coquetier, ne peut 
organiser 2 Coquetiers et n’organisera donc seulement qu’un Coquetier Numérique qui aura lieu en 
novembre 2008 sur un thème qui sera annoncé en juin 08. 
Le prochain vainqueur décidera alors pour l’année suivante s’il organise seulement un Coquetier argentique 
ou seulement un Coquetier numérique ou les 2. ??? 
Question complémentaire :  
voir la possibilité pour le CDP 91 d’acheter un ou 2 video-projecteurs pour le Coquetier Numérique en faisant 
une demande de subvention auprès du Conseil Général 
 
Eclairage des Expo du CDP91 
Certaines salles ont un très mauvais éclairage. Réflexion pour trouver des solutions d’amélioration ?? 
 
Foire à la Photo de BIEVRES 

Le thème retenu est : Protégeons l’environnement en Essonne 
Chaque club exposera quelques photos représentatives de sa ville sur ce thème dans le stand CDP 91 
(stands N° 63 et 64) avec 12 m linéaire d’accrochage. 
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. 
Préparation pour le stand, d’une grande carte de l’Essonne contre collée sur PVC avec des punaises de 
couleur indiquant la répartition géographique des clubs de l’Essonne. 
 

Tour de table des clubs présents : 
 
La Norville : 
Pas d’expo en 2008 faute de local 
 
L’Espace Photo Ste Geneviève 

- le local « studio » est opérationnel et est utilisé régulièrement pour apprentissage de la technique 
d’éclairage des portraits de studio. 
- devoir de « vacances » pour les membres du club : réaliser pour la rentrée un diaporama de 3 mn environ 
illustrant les paroles d’une chanson 
- suggestion de photo pour les clubs : existence à Limours, d’une étonnante église orthodoxe roumaine en 
bois dans son cadre de verdure 
 
MJC palaiseau 

La sortie photo collective à Belle Île en Mer s’est bien déroulée avec 19 participants. Elle fera l’objet d’une 
expo à la MJC à la rentrée. 
 
Fleury Mérogis 



L’Expo à la médiathèque sur le Carnaval vénitien de Corbeil 2007 est terminée : réussite avec nombreux 
visiteurs et présence de plusieurs clubs du CDP 91 au vernissage 
Le Photo Club organise une expo photo internesur le thème de l’eau dans le cadre de la Fête de la Ville le 
14 juin 
 
Athis Mons 

Club excusé 
En cours de préparation de son expo interne avec thème « Pris sur le vif » les 31/05 et 01/06 
Vernissage le 31/05 à 18H00 
 
Objectif Photo MJC Ste Geneviève 
Club excusé 
Rappel de leur expo au Donjon du 21 au 29 juin sur le thème « graphisme » en couleur et noir & blanc 
 
Champlan 
Rappel des dates de l’Expo sur le thème «  fruits et légumes » du 7 au 12/11 avec accrochage le 6/11 
 
Arpajon 

Le Club organise le 3
ème

 WE de Septembre, dans la salle Franval au 100 Gde Rue, pendant la Foire aux 
Haricots, une expo « Arpajon d’hier et d’aujourd’hui » avec cartes postales anciennes et photos actuelles 
correspondantes 
 
Orsay 
- Demande de rectificatif sur le compte rendu de la réunion CDP 91 précédente : pas de difficultés 
relationnelles avec la nouvelle municipalité. 
- Pas d’expo en 2008 
- Le club envisage d’acheter une imprimante n&B Epson devant délivrer des impressions de qualité 
équivalente à un tirage argentique. 
 
Epinay  

Mise en place d’un thème mensuel de travail en interne pour les membres du club. 
3 thèmes déjà traités : écriture, trains, ciel & nuages 
 
Villebon 

Accrochage de l’expo sur le thème « ombre et lumière » le vendredi 23 mai de 14H à 17H (horaires 
d’ouverture de la mairie). 
Attention : Décrochage le samedi 31 mai à 17H00 pour permettre aux clubs d’être présents le 
dimanche 01/06 à la Foire de Bièvres 
 

 
Prochaine réunion le jeudi 02 octobre 2008 à 20H30 (lieu : Champlan ?? à confirmer 
à la rentrée) 


