
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du 2 octobre 2008 
 
Présents : A. FAGE Président + D SEGUINOT trésorier + Mr VIGAULT (direction départementale de la 

Jeunesse & du Sport de l’Essonne et président de l’association des médaillés de la Jeunesse & du Sport de 
l’Essonne) + un journaliste du Républicain  
+ représentants des photo-clubs de : 
Mme et Mr P COUVREUR (Arpajon), F HEISSLER + G FILOCHE (Epinay sur Orge), D DUBARRY LOISON 
(ASV Villebon), B MOLEY (La Norville), JP COSTON (L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois), O 
CORSAN + F HORDELAY + V ROGER (MJC Palaiseau), M MARQUES + JP PINTOUT(Fleury Mérogis), M 
HERVẾ (CPO Orsay), J PRUDHOMME + M DI GALLO (Champlan). 
 
Compte rendu de séance rédigé par JP COSTON secrétaire de séance. 
 

Remise des médailles de la Jeunesse & du Sport de l’Essonne : 
Mr Vigault, président de l’association des médaillés de la Jeunesse & du Sport de l’Essonne a remis la 
médaille aux responsables des clubs photos du CDP 91 au titre de l’action culturelle. 
Médaille d’argent : D DUBARRY LOISON 
Médaille de bronze : O CORSAN, JP COSTON, P COUVREUR, F DUCHATEL, G FILOCHE, F HEISSLER, 
B MOLEY, J PRUDHOMME, R RIOU, C SORET  
 

Divers 
Mr Fage rappelle les dates de : 
- l’Expo photo « dons et acquisitions du musée de la photo » du 17 au 24 octobre 2008 avec vernissage le 
samedi 18 octobre à 18H00 
- les «CONFERENCES des AMIS du MUSEE» à BIEVRES dans le GRAND  SALON du CENTRE 
CULTUREL de BIEVRES   Louis Ratel, le JEUDI 23 OCTOBRE 2008 à 19 HEURES précises 
 

Tour de table des clubs présents : 
 
La Norville : 

Toujours pas d’expo en 2009 faute de local pour cause de travaux retardés. 
Suite à la Fête des Associations, 5 nouvelles recrues intéressées par le numérique 
 
L’Espace Photo Ste Geneviève 

L’Espace Photo a exposé tout l’été, 22 paysages du monde en grand format (100 x 150 cm) sur les cimaises 
en plein air du Parc Pablo Neruda. Cette initiative du service culturel de la mairie sera reconduite en 2009 
avec d’autres thèmes. 
Suite à la Fête des Associations, 10 nouvelles recrues intéressées essentiellement par le numérique soit un 
effectif de 30 adhérents 
Expo interne au club au Donjon du 8 au 16 novembre avec vernissage le dimanche 9 novembre à 11H00 
Coquetier Numérique le vendredi 14 novembre sur le thème « influence du temps qui passe sur la nature et 
les choses » 
Expo interclubs CDP 91 du 7 au 15 mars 09 (thème à définir) 
 
MJC Palaiseau 
Le photo club bénéficie du support et de l’impact de la MJC 
Sortie photo collectives à Belle Île en Mer et Carnaval de Dunkerque. 
Expo « en moins d’une seconde » à la MJC 
12 nouvelles recrues soit un effectif de 40 à 60 personnes 
 
Fleury Mérogis 
Après son année de formation au métier de photographe et l’obtention de son diplôme, Marcel Marques 
remercie les membres des photo clubs qui l’ont félicité. 
Il reprend son activité au sein du club de Fleury. 
Projection d’un diaporama 3Carnaval de Fleury » à la Fête de la ville 
Une expo interclubs est prévue pour 2009 mais date et thème à définir 
 
Champlan 
Rappel des dates de l’Expo sur le thème «  fruits et légumes » du 7 au 12/11 avec accrochage le 6/11 
Formation au traitement numérique avec 4 postes de travail 
 
Arpajon 
A la Foire aux Haricots, succès de l’expo « Arpajon d’hier et d’aujourd’hui » avec cartes postales anciennes 
et photos actuelles correspondantes 
Achat d’une imprimante A 3+ 
Pas d’expo interclubs en 2009 



5 nouvelles recrues 
 
Orsay 
Le Club Photo et Clic Clac Gosses font partie de la MJC qui fête cette année ses 30 ans d’existence. 
3 nouvelles recrues 
Achat d’une imprimante N&B Epson R1400 
 
Epinay sur Orge  

2 nouvelles recrues 
L’Expo inter clubs prévue fin janvier 2009 (dates à préciser) sur le thème « le fil sous toutes ses formes » 
 
Villebon sur Yvette 

L’expo inter clubs prévue vers avril 2009 sur le thème « l’état liquide » Dates à définir. 
5 nouvelles recrues soit un effectif de 15 à 20 adhérents 
 

 
Prochaine réunion fixée au jeudi 27 novembre 2008 à 20H30 à Champlan  


