
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du 11 février 2010 
 
Présents :  

D Seguinot vice-président 
+ représentants des photo-clubs de : 
- Epinay sur Orge : F Heissler 
- Champlan : D Seguinot + M Di Gallo 
- L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois : JP Coston 
- Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois : M Gattebois + B Litt 
- Déclic 91 St Michel sur Orge : J Camus + Y Coquelin 
- Iris & Pixels CSAPM Linas Monthléry : B Bellaton 
- Ballainvilliers : S Cabanne 
- Fleury Merogis : JP Pintout 
 
Compte rendu de séance rédigé par JP COSTON secrétaire de séance. 
 
Compte tenu des mauvaises conditions météo (neige & verglas), plusieurs clubs se sont excusés de ne pas 
venir à la réunion (A Fage, Orsay, La Norville, Villebon) 
 

Tour de table des clubs présents : 
 
Champlan 
rappel expo du 6 au 11/11 avec accrochage le jeudi 05/11 à 15H avec thème « lignes & courbes »  
 
L’Espace Photo Ste Geneviève 

Les diverses activités du club fonctionnent à plein régime : formations, forums, ateliers, analyse d’images, 
studio ... 
Expo interclubs 2010 du 6 au 14 mars 2010 avec thème couleur et N&B « le sport » 
Les clubs du CDP 91 sont chaleureusement invités à participer à l’expo avec des photos de qualité 
Dépôt des photos du 22-02 au 01-03 
 
Ballainvilliers 
Expo interclubs du 20 au 28 mars 2010 avec thème « série de 3 photos sur un  même thème » 
Pour l’expo, le club dispose de 36 grilles double face soit 72 panneaux de 2 x 1,20 m 
Afin de gérer l’espace d’accrochage, S Cabanne demande que les clubs participants l’informe avant le 15-02 
du nombre de thèmes et du nombre de photos présentées 
 
Objectif Photo MJC Ste Geneviève 
Effectif : 6 adhérents. 
Le club est un peu en perte de vitesse pour le moment suite au départ de bons éléments 
Expo interclubs 2010 du 22 au 30 mai avec thème « contre-jour » 
Le règlement complet et les modalités seront envoyés aux clubs prochainement 
 
Fleury Mérogis 
Fonctionnement du club au ralenti car Marcel Marquès est peu disponible actuellement. 
Expo photo en partenariat « Contes de Perrault » au château de Breteuil 
Expo de Marcel Marquès sur les Roms à Créteil 
Pas d’expo interclubs en 2010 
 
Epinay sur Orge  
L’expo interclubs vient de se terminer avec succès : 12 clubs participants et 323 photos exposées 
Félicitations des élus locaux 
Le retour de la photo N&B a été très apprécié grâce à la clause imposée de « 50% couleur + 50% N&B » 
L’accrochage était limité volontairement à 12 photos par club pour permettre aux (nouveaux) membres du 
Photo Club d’Epinay de s’exprimer en exposant eux-aussi 12 photos chacun 
A noter la nouvelle adresse de messagerie de Francine Heissler : francine.heissler@gmail.com 

 
Déclic 91 Saint Michel sur Orge 

Ce nouveau club a démarré en septembre 
Effectif : 30 adhérents 
Différentes formations et ateliers sont en cours 
Sorties nocturnes prévues à St Michel sur Orge pour préparer un livre en partenariat avec la municipalité de 
St Michel sur Orge sur le « regard de photographes sur leur ville » 
Expo interclubs du 17 au 25 avril 2010 avec thème « 2 couleurs : orange et/ou bleu » 
Initiative intéressante du club :  
- Les jeunes de 18 à 25 ans de la ville de St Michel sur Orge sont invités à envoyer par mail leurs photos sur 
ce même thème. 



- Les 12 meilleures photos seront tirées sur papier gratuitement et exposées.  
- 3 prix leur seront attribués 
Organisation interne du club : 
- Jocelyne Camus est responsable des expos au bureau du club. 
   Elle doit nous fournir rapidement une adresse mail pour liste de diffusion CDP 91 
- Yvette Coquelin est responsable de la coordination du livre sur St Michel 
 
Iris & Pixels CSAPM Linas Monthléry 

Nouveau club photo du Comité Sportif & Artistique de la Base Militaire de Linas Monthléry animé par 
Bernard Bellaton 
Effectif : 12 membres 
Une expo interne au club sur le thème « reflets » avec environ 100 photos les 29 et 30 mai 2010 dans le 
cadre des journées « portes ouvertes » de la base militaire 
Pas de possibilité d’organiser une expo interclubs dans la base pour raison de sécurité militaire. 
Daniel Seguinot suggère de contacter les municipalités de Linas et Monthléry pour la possibilité d’obtention 
d’une salle d’expo ? 
Le club participera aux expos interclubs du CDP 91 dans la mesure des possibilités des adhérents 
 
Sujets divers 
 
- distribution en cours des passe-partout commandés au CDP 91. 
Quelques exemplaires étant manquants ou inversés pour certains clubs, les clubs ayant réceptionné leur 
livraison sont priés de vérifier si la fourniture est bien conforme à leur commande : nombre de cartons, 
dimensions, ouverture ou pas, noir ou blanc ... 
 
- cotisation CDP 91 2010  
La cotisation CDP 91 2010 de 20 € est à régler dès que possible (chèque à l’ordre du CDP 91) 
Un reçu sera délivré par le trésorier du CDP 91 
 
- site internet du CDP 91 

Daniel Seguinot a mis en place un nouveau site du CDP 91 plus convivial : www.cdp91.tk  
avec création d’une galerie photo par club et d’un agenda des expos dans l’Essonne. 
Les clubs sont vivement conviés à faire vivre ce site, à l’enrichir et à déposer des photos dans les galeries 
en demandant un login et un mot de passe à l’administrateur D Seguinot (daniel.seguinot@wanadoo.fr) 

 
 
Prochaine réunion fixée au jeudi 01 avril à 20H30 à Champlan (ce n’est pas une farce mais 
le hasard du calendrier !) 

http://www.cdp91.tk/
mailto:daniel.seguinot@wanadoo.fr

