
 

 

Compte rendu de la réunion du CDP 91 du 6/2/2009 
 

 Présents :  M° FAGE, président. M° Daniel SEGUINOT, trésorier. 

Les clubs et leur représentants :M° PRUH’HOMME, DI GALLO, D. 

SEGUINOT (Champlan) C. SARTORE ( L’espace photo de SGDB). 

USSEGLIO Béatrice (Objectif photo MJC de SGDB) F. HEISSLER et G. 

FILOCHE (photo club du val d’orge) R. ALBARET (d’Orsay) absent excusé. Y. 

POTTIER (MJC Palaiseau) D. DUBARRY LOISON ( ASV Villebon et FSE 

Longjumeau) S. CABANNE (Photo club Ballainvillier) B. MOLLEY (La 

Norville) C. SORET (Saclay-vision) F. DUCHATEL (Longpont) JP. PINTOUT 

et M. MARQUES ( Fleury-Mérogis) 

 

CHAMPLAN : D. Seguinot. 

Après 20 ans de présidence M° PRUD’HOMME cesse cette activité. Elle reste 

néanmoins toujours au conseil d’administration. 

Expo inter-club du 5 au 11/11/2009. Thème : la mode et ses accessoires. Photos 

C et NB sur la mode en générale, ameublement, bijoux, art déco, mode actuelle 

ou passée, portrait avec chapeau et voilette, photo de vitrine de mode etc… 

 

D. Seguinot, trésorier du CDP 91, nous communique les comptes du CDP 91. 

Ceux-ci sont en équilibres et ils sont adoptés à l’unanimité. 

 

L’Espace Photo : C. Sartore précise les dates de l’expo inter club : du 7 au 

15/3/09. Le thème : l’hiver en C et NB. Les autres modalités seront données 

ultérieurement par J-P Coston par mail. 

 

B. Usseglio MJC Objectif photo : 

Expo inter club du 16 au 24 Mai 2009. Thème : le mauvais temps en C et NB. 

 

F. Heissler : Photo club du Val d’Orge :  Le club est en cours d’exposition, la 

fréquentation est bonne. M° Fage souligne la belle exposition et le beau travail 

photographique de l’invité d’honneur : Michel RAJKOVIC. Pour le futur rien 

n’est envisagé car le club a des difficultés pour avoir la salle d’expo. 

G. Filoche demande qu’on lui communique nos changements d’adresses courriel 

pour qu’il puisse mettre à jour l’annuaire du CDP 91. 

 

F. Duchatel. Longpont : Après des problèmes récurrents d’imprimantes EPSON, 

le club  est satisfait de sa dernière acquisition ; une imprimante CANON A4 

multifonction. Le club a organisé une exposition à la mairie de Longpont. 

 

 



 

 

 

M. Marques : Fleury-Mérogis : le club organise une expo interne sur le carnaval 

de la ville + un reportage et une expo contes et légendes en partenariat avec le 

château de Breteuil 

Expo inter club  thème : vision nocturne   accrochage 15/5/09, vernissage 

16/5/09, décrochage 17/5/09. 

 

Y. Pottier : MJC Palaiseau : organise une expo interne sur Belle Ile en Mer en 

mars 09.  Un diaporama le 18/6, salle MJC. 

 

D. Dubarry Loison : ASV Villebon : organise un expo inter club salle J. Brel 

Thème : l’état liquide   accrochage : 20/3   expo du 20 au 29/3. 

 

S. Cabanne : Ballainvilliers : Leur assemblée générale doit se tenir 

prochainement et ils décideront à ce moment là de leurs activités futures. 

M. Marques nous signale que nous pouvons trouver à la médiathèque de Fleury 

–Mérogis trois DVD sur l’émission CONTACT qui sont passés sur la 5. Ne pas 

dire que c’est pour un usage associatif, mais pour un usage personnel. 

 

B. Moley : La Norville :   Toujours des problèmes de salle P. Picasso. Rien n’est 

prévu pour le moment. 

 

C. Soret  Saclay-vision :    Leur expo est en cours. Celle-ci est reprogrammée 

intégralement du 9 au 22 mars 2009 au centre culturel d’Ygny, place de 

Stalingrad. 

 Ouverture : semaine de 9à 12H et de 13H 30à 17H 30 

Samedi de 14 à 18H 30. 

Dimanche de 10H à 13H.     tout public.    Entrée libre. 

 

M° Fage demande aux photographes présents le jour de la remise des médailles 

des membres du CDP 91, le 8/12/08 à Evry, de lui envoyer des photos de cette 

cérémonie. 

. 

Au centre culturel de Bievres : conférence le 5 mars 2009 

J.D. Lemoine : procédés photographiques anciens 

J. Roquencourt : découverte de Daguerre 

A Fage : histoire du club photo du Val de Bievres 

 

 

 

 



 

 

Les clubs demandeurs de carton de présentation peuvent en faire la demande à 

D. Seguinot.  Carton de 30 x 40 et 40 x 50 plein ou avec ouverture 19 x 29, 

blanc (entre blanc et ivoire) ou noir.  Prix env. 1,87 euro le carton 20 x 30 avec 

ouverture. 

 

Prochaine réunion du CDP : le jeudi 26 mars 2009 


