
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 3 juin 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 + C Sartore 
- Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois : M Gattebois + B Litt 
- Déclic 91 St Michel sur Orge : J Camus + M Bourlart 
- Ballainvilliers : Y Postec 
- Saclay : Ch Gallas 
- Orsay : R Albaret 
- La Norville : B Moley 
- Arpajon : P Couvreur 
- Villebon : D Dubarry 
 

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 »  
L’imprimante A2 Canon IPF 5100 est disponible pour les clubs du CDP 91 intéressés 
infos sur imprimante : papier en rouleau de 42 cm large 
tarifs estimés d’utilisation : tirage sur papier brillant A4 310 gr : 1,50 € le tirage 
           tirage sur papier baryté A4 310 gr : 1,50 € + 10%  le tirage 
           tirage sur papier brillant A2 310 gr : 6,00 € le tirage 
Ces tarifs seront réajustés ultérieurement après utilisation du 1

er
 jeu de cartouches 

 

L’Espace Photo Ste Geneviève 
Annonce du thème de la prochaine expo interclubs de mars 2011 : reflets & réflexions 
Expo sur les cimaises du Parc Pablo Neruda de juillet à septembre sur le thème de la biodiversité 
Expo interne au club avec thème libre en novembre 2010. 
Le club a conçu un petit logiciel de dépouillement des bulletins de vote des visiteurs de l’expo fonctionnant 
sous Excel permettant de dépouiller les bulletins puis de faire le classement des résultats. 
Ce logiciel est à la disposition des clubs intéressés. 
Pour rationaliser et améliorer l’accrochage des cadres photos, le Club a acheté des systèmes d’accrochage 
peu onéreux et solides. 
 Il serait souhaitable que tous les clubs s’équipent de systèmes identiques pour éviter les bricolages avec 
des bouts de ficelle ou de fil de fer et les cadres qui tombent et se brisent en cours d’expo. 
Site : www.centrale-encadrement.com 
Pattes de 12 : 
Lien : http://www.centrale-encadrement.com/product_info.php?products_id=511 
Tarif : 16,45 € pour 500 ou 7,80 € pour 100 
Rivets diamètre 4 : 
Lien : http://www.centrale-encadrement.com/product_info.php?products_id=797 
Tarif : 12,00 € pour 500 ou 4,00€ pour 100 
 

Ballainvilliers 
Mise en place de leur nouveau site internet sous forme de blog : outil de travail plus convivial 
 

Objectif Photo MJC Ste Geneviève 

Expo interclubs 2010 avec thème « contre-jour » terminée avec succès. 
Le club a effectué une sélection importante parmi toutes les photos reçues 
Expo organisée en partenariat avec la Chambre de Commerce du Val d’Orge pour une journée d’animation 
 

Epinay sur Orge  
Pas d’expo en  2011 faute de local disponible sur 2 week ends 
RAS pour le club 
 

Déclic 91 Saint Michel sur Orge 

Commentaire sur le choix du jury de l’expo d’Arpajon sur le thème « transport en commun » : ce club pensait 
que la photo primée représentant un transport de bidons n’entrait pas dans le thème car pas de personnes 
transportées. 
Réponse du club d’Arpajon : transport en commun ne signifie pas obligatoirement transport de personnes 
donc la photo primée respecte bien le thème. 
 

Orsay 
Organisation du Coquetier 2010 le 22-10-10 sur le thème de « la simplicité » 
Dépôt des fichiers avant le 1

er
 octobre dernier délai 

http://www.centrale-encadrement.com/product_info.php?products_id=511
http://www.centrale-encadrement.com/product_info.php?products_id=797


 
Arpajon 

Pas d’expo en 2011.  
Prochaine expo interclubs CDP 91 en  2012 
 

Saclay Visions 
Prochaine expo interclubs CDP 91 en 2012 
Difficulté de recrutement actuellement 
Ce club est associé au CEA Saclay pour l’utilisation collective du matériel. 
Suggestion du club La Norville : ne serait-il pas possible d’alterner les expos d’Arpajon et de Saclay qui ont 
lieu tous les 2 ans afin de ne pas avoir une année 2011 sans expos et une année 2012 avec 2 expos. 
A réfléchir ! 
 

La Norville 
Suite aux travaux de leur salle d’expo, cette salle est bientôt prête. 
Donc peut-être expo en décembre 2010 sinon début 2011 et projet de thème : « autour du religieux » 
(dates et thème à confirmer ultérieurement) 
Organisation de sorties collectives 
 

Villebon 

Le club a 32 membres dont 15  de < 30 ans. 
La participation au Salon de l’œnologie dau Grand Dôme de Villebon a été réussie . Ce salon sera reconduit 
en  2011. Le club informera les clubs du CDP 91. 
Réalisation d’un book 2010 du club avec les meilleures photos de chaque membre réalisé sur le site 
américain Blurb qui sera présenté à la Foire à la Photo de Bièvres 2010 (stand réservé pour le club ASV) 
Lien : http://www.blurb.com/create/book/photobook 
  
Sujets divers 
 

Foire à la Photo de Bièvres les 5 & 6 juin 

Stand CDP 91 de 8 m linéaires sur le thème « contre jour » 
 

Photo Club du Val de Bièvres 

Le Club fête ses 60 ans d’existence avec une expo historique rue Daguerre 
 

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) 
 

Commande de passe partout CDP 91  

La prochaine commande de passe partout CDP 91 aura lieu en octobre 2010. 
Prospectez dès maintenant dans vos clubs pour préparer vos prévisions de commandes. 
 

Pastilles références 
Dans les expos interclubs du CDP 91, il est demandé aux organisateurs de ne pas coller les pastilles avec le 
numéro de référence sur le passe partout car après décollage de cette étiquette, le passe-partout est sali ou 
endommagé. 
Coller les pastilles uniquement sur le cadre ou utiliser des pastilles spéciales qui s’enlèvent sans laisser de 
traces. 
 

Expo photo à la sous-préfecture de Palaiseau 

Suite au changement de sous-préfet, Mr Fage a repris contact avec son successeur pour reprendre les 
expos photos au 1

er
 étage de la sous-préfecture. (36 photos exposées 2 mois environ). 

Infos à suivre. 
  
 

Prochaine réunion de rentrée 2010-2011 fixée au jeudi 30 septembre à 20H30 à Champlan 
Date à confirmer début septembre  

http://www.blurb.com/create/book/photobook
http://www.cdp91.tk/
mailto:daniel.seguinot@wanadoo.fr

