
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du 26 mars 09 
 
Présents : A. FAGE Président + D SEGUINOT trésorier  

+ représentants des photo-clubs de : 
Mme et Mr P COUVREUR (Arpajon), F DUCHATEL (Longpont), F HEISSLER + G FILOCHE + J DENOUAL 
(Epinay sur Orge), J PRUDHOMME + D SEGUINOT + M DI GALLO (Champlan), R ALBARET (Orsay), JP 
COSTON + C SARTORE (L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois), Y POTIER (MJC Palaiseau), B MOLEY 
( La Norville), A PINTO + M GATTEBOIS (MJC Ste Geneviève des Bois),C SORET (Saclay) 
S CABANNE (Ballainvilliers) excusée 
Compte rendu de séance rédigé par JP COSTON secrétaire de séance. 
 

Election du Conseil d’Administration 
Renouvellement du Conseil d’Administration du CDP91 
Pas de nouveaux candidats en remplacement des membres sortants 
Les anciens membres du Conseil sont réélus à l’unanimité (0 contre & 0 abstentions)  
Le Conseil d’Administration est constitué comme suit : 
Président : André Fage 
Vice Président : D Seguinot 
Trésorier : D Seguinot 
Secrétaire Général : JP Coston 
Secrétaire : G Filoche 
Responsable site internet : B Moley 
Relations extérieures : F Heissler 
 

Infos générales 
- La Foire à la Photo de Bièvres est reportée au 13 & 14 juin 09 pour cause d’élections européennes 
Participation du CDP 91 avec un stand d’expo de 12 m linéaires  
Prévoir 4 à 5 photos exposées par club + flyer d’information sur le club 
 + book photo du Club 
2 thèmes retenus : L’Hiver en N&B et Le Printemps en couleurs 
 
- 3 «CONFERENCES des AMIS du MUSEE» à BIEVRES dans le GRAND  SALON du CENTRE CULTUREL 
de BIEVRES   Louis Ratel, le JEUDI 18 juin 09 à 19 HEURES précises 
 
- Les infos sur les associations vont être informatisées en préfecture(Formulaire pour obtention de 
subventions) 
 
Chercher tarifs d’achat ou de location de spots d’éclairage pour les expos du CDP 91 
Voir en fichier joint le devis (très cher) de location de 50 spots de la société 2R Event de Marcoussis (parait il 
bien placée au point de vue tarif ?) 
 

Tour de table des clubs présents : 
 
Longpont 

Expo en cours sur les Arts Martiaux 
 
Champlan 
Le Photo Club va acheter une imprimante A2 Canon. D Seguinot propose aux clubs du CDP 91 de tirer leurs 
photos sur cette imprimante moyennant la participation aux frais d’encre 
Suite de la formation au traitement numérique 
 
Orsay 
L’expo interclubs prévue en 2009 est reportée à 2010 faute de local d’expo 
 
L’Espace Photo Ste Geneviève 

Expo interne au club du 7 au 15 novembre 2009 
Coquetier numérique le vendredi 13 novembre 09 : thème annoncé prochainement 
Expo interclubs 2010 du 6 au 14 mars 2010 : thème à définir 
 
MJC Palaiseau 
Sortie photo collective en Aubrac. 
Expo des nouvelles recrues du club 
Expo à préparer pour les 50 ans du club 
 
Ballainvilliers 

Expo interclubs du 18 au 28 mars 2010 



 
La Norville : 

Toujours pas d’expo en 2009 faute de local pour cause de travaux retardés. 
Sortie « photo de nuit » : problème de balance des blancs avec les différents types d’éclairage public 
 
Atelier photo MJC Ste Geneviève 

Expo interclubs 2009 du 16 au 24 mai 2009 : thème : le mauvais temps 
 
Fleury Mérogis 
Expo interclubs  
« Toutefois, à réception de l'e-mail de l'atelier objectif photo de la MJC de ste Geneviève des Bois, j'ai vu 
que nos dates d'expo se chevauchaient (15,16 et 17 mai). 
Pour cette raison, J'ai décidé de changer nos dates d'expo a Fleury-Mérogis.mais le thème reste inchangé: 
Vision Nocturne 
Donc nouvelles dates: 
Accrochage le Jeudi 7 mai 2009 à partir de 15h00 jusqu'à 19h00 à la salle Wiener  
Ouvertures au public: 
Vendredi 8, Samedi 9, et Dimanche 10 Mai  de 10H30 à 12H30 et de 14H00 à 18H30. » 
 
Arpajon 

Expo interclubs 2010 au printemps 2010 : thème : transport en commun 
 
Epinay sur Orge  
RAS 
 
Saclay 

Christian Soret conteste vigoureusement les critères de sélection pour exposer à l’expo interclubs de 
L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois. 
Pour cause de critères de qualité : 0 photos couleurs exposées par ce club 
Ch Soret estime qu’il devrait y avoir au moins une photo exposée par photographe 
Réponse JP Coston : cette formule de sélection est un choix du club pour avoir une expo de qualité. 
Ces critères sont clairement expliqués dans le règlement envoyé aux clubs : Participer à l’expo signifie 
acceptation des conditions. 

 
Prochaine réunion fixée au jeudi 4 juin 2009 à 20H30 à Champlan  


