
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 1 avril 2010 
 
Présents :  

A Fage président 
D Seguinot vice-président 
+ représentants des photo-clubs de : 
- Epinay sur Orge : F Heissler + G Filoche 
- Champlan : D Seguinot + M Di Gallo + J Prud’homme 
- 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 + M Manière 
- Iris & Pixels CSAPM Linas Monthléry : B Bellaton 
- Ballainvilliers : C Litt 
- Fleury Merogis : M Marques + JP Pintout 
- Orsay : R Albaret 
- La Norville : B Moley + C Hervot 
- Arpajon : P Couvreur 
- Palaiseau : Y Pottier 
- Villebon : Ch Chalme 
- val de bièvres : excusé et représenté par A Fage 
 
Compte rendu de séance rédigé par JP COSTON secrétaire de séance. 
 

Tour de table des clubs présents : 
 
Champlan 
rappel expo du 6 au 11/11 avec accrochage le jeudi 05/11 à 15H avec thème « formes & courbes »  
mise en place del’imprimante A2 Canon IPF 5100 
 
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 » terminée avec succès 
Expo « Biodiversité » au donjon en partenariat avec l’association de protection de l’environnement  les 
Canards Sauvages 
 
Ballainvilliers 

Expo interclubs du 20 au 28 mars 2010 avec thème « série de 3 photos sur un  même thème » terminée 
avec la participation de 11 clubs. 
 
Objectif Photo MJC Ste Geneviève 

Expo interclubs 2010 du 22 au 30 mai avec thème « contre-jour » 
 
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  
Le Club a demandé une salle à la municipalité pour son expo 2011 
 
Déclic 91 Saint Michel sur Orge 
Activités : réunions + sorties collectives en ville 
Participation du club aux différentes expos interclubs du CDP 91 
Expo interclubs du 17 au 25 avril 2010 avec thème « 2 couleurs : orange et/ou bleu » 
 
Iris & Pixels CSAPM Linas Monthléry 

L’expo interne au club prévue 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 est ANNULEE 
Le club participera aux expos interclubs du CDP 91 dans la mesure des possibilités des adhérents 
 
Orsay 
Organisation du Coquetier 2010 le 22-10-10 sur le thème de « la simplicité » 
 
La Norville 

Suite aux travaux de leur salle d’expo, cette salle sera peut être dispo en  2011 



Achat d’un 2
ème

 PC pour leur local numérique 
Villebon 

Pas d’expo interclubs en 2010 
Expo « Arts » au Grand Dome de Villebon terminée 
Utilisation intensive du studio photo 
 
Fleury Mérogis 
Pas d’expo interclubs en 2010 
reportage sur le carnaval 2010 de Fleury Mérogis par les membres du club 
achat d’un videoprojecteur  et de 2 PC pour le club 
la subvention municipale est en baisse 
 
MJC Palaiseau 
3

ème
 expo interne « La MJC a 50 ans » 

 
Arpajon 

Participation du club au Salon des Arts d’Arpajon 
Préparation de l’expo interclubs « transports en commun » 
 
Val de Bièvres 

Le Club fête ses 60 ans d’existence avec une expo historique rue Daguerre 
 
Sujets divers 
 
Foire à la Photo de Bièvres les 5 & 6 juin 
stand CDP 91 de 8 m linéaires sur le thème « contre jour » 
participation demandée des clubs  
 
- 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 
Les finances du CDP 91 se montent à 1690,77 € 
 
- 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 03 juin à 20H30 à Champlan  

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

