
Compte-rendu de la réunion de rentrée du CDP 91 du jeudi 30 septembre 2010 
 

Présents :  

A Fage président 
D Seguinot vice-président 
+ représentants des photo-clubs de : 
- Arpajon 
- Ballainvilliers 
- Champlan  
- Clic Clac Gosses 
- Déclic 91 St Michel sur Orge 
- Epinay sur Orge  
- Fleury Mérogis 
- Iris & Pixels  
- L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois  
- La Norville 
- MJC Palaiseau 
- Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois  
- Orsay 
- Saclay 
- Verrières le Buisson 
- Villebon 
 

Compte rendu de séance rédigé par JP Coston à partir des notes de Claude Sartore secrétaire de séance. 
 

Tour de table des clubs présents : 
 

Palaiseau 

- pas d’expo interclubs mais participe au Coquetier numérique 2010 
- expo perso d’Olivier Corsan à l’Hotel de ville de Palaiseau du 2 au 28/10 (vernissage le 9/10) 
 
Déclic 91 Saint Michel sur Orge 

- 30 adhérents suite à adhésions à la Fête des Assoc. 
- expo interclubs prévue en avril 2011 : thème et dates à préciser 
- J Mazzoni fait remarquer que beaucoup de photos des adhérents de son club ont été éliminées lors de l’expo 

MJC Ste Geneviève des Bois. 
 
Iris & Pixels Linas 

-  expo photo interclubs envisagée en 2011 pendant la journée « portes ouvertes » de la base militaire 
 
L’Espace Photo Ste Geneviève 
- 33 adhérents suite à adhésions à la Fête des Assoc. 
- reprise des activités formation, sorties et studio 
- rappel du thème de la prochaine expo interclubs de mars 2011 : reflets & réflexions 
- prochaine expo sur les cimaises du Parc Pablo Neruda : 
  de 15 octobre 10 à 15 décembre 10, 22 photos de JP Coston sur le thème « un monde complètement flou » 
  de 15 décembre 10 à 15 février 11, 22 photos de E Serville sur le thème « graff ». 
 
La Norville 
- 17 adhérents dont 2 nouveaux + 1 retour 
- organisation des réunions avec videoprojecteur + PC 
- fin des  travaux de leur salle d’expo prévue en octobre ou novembre donc expo en janvier 2011 (WE du 8-9 + 

samedi 15/01) sur le thème : « brumes & brouillard » avec accrochage le vendredi 07/01 
 
Clic Clac Gosses 
- 17 enfants en 2 groupes dont 2 jeunes en CAP photo + 10 adultes 
- activité : initiation à la prise de vue & tirage (procédé colorvit) 
 
Objectif Photo MJC Ste Geneviève 
- 12 adhérents dont 5 nouveaux 
- expo interclubs  du 21 au 29 mai 2011 avec  thème « escaliers » 
 
Villebon 
-  25 adhérents mais le club a perdu un certain nombre de membres. 
- expo interclubs prévue en mai ou juin 2011 : thème et dates à définir 
 
Fleury Mérogis 
- 11 adhérents 
- expo interclubs prévue dernier WE de février 2011 : thème et dates à définir 



 
 
 
Saclay Visions 

- le club est associé au CEA Saclay soit 30 adhérents au total 
- expo interne en 1

ère
 semaine de février 2011 

- prochaine expo interclubs en 2012 
 
Epinay sur Orge  
- 12 adhérents 
- pas d’expo interclubs en 2011 faute de local disponible sur 2 weekends : expo prévue en 2012 
- le club recherche un autre photo club qui pourrait partager son studio photo mais voir problème d’assurance 
- formation photo faite par formateur pro payant à partager avec un autre club 
 
Verrières le Buisson 
- le club redémarre avec 3 adhérents 
- pas d’expo interclubs prévue en 2011 
 
Ballainvilliers 
- 10 à 12 adhérents 
- le club dispose d’un local de réunion et un studio de prise de vue 
- expo interclubs prévue en avril 2011 : thème et dates à définir 
 
Arpajon 

- 15 adhérents 
- pas d’expo interclubs en 2011 : prochaine expo interclubs CDP 91 en  2012 
- le club a participé à la Fête des assoc. & Foire aux Haricots avec 242 photos exposées 
- le club va disposer d’un lieu en mairie pour expo photos permanentes. 
 
Champlan 

- 10 adhérents dont un pro. 
- rappel expo du 6 au 11/11 :2010 avec accrochage le jeudi 05/11 à 15H avec thème « formes & courbes »  
 
 

Orsay 

- organisation du Coquetier 2010 le 22-10-10 sur le thème de « la simplicité » 
- dépôt des fichiers avant le 9 octobre dernier délai 
 
 
 

 
Sujets divers 
 
 

Site internet du CDP 91 

- le site www.cdp91.tk étant fermé pour cause de non-utilisation, Daniel Seguinot va mettre en place un nouveau 
site du CDP 91 plus convivial. 

 

Commande de passe partout CDP 91  
- la prochaine commande de passe partout CDP 91 chez Stool aura lieu fin octobre 2010. 
- un nouveau format 20x30 avec ouverture 19x19 décentrée est demandée par L’Espace Photo Ste Geneviève des 

Bois 
- prospectez dès maintenant dans vos clubs pour préparer vos prévisions de commandes. 
 
 

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). 

D Seguinot doit rencontrer Mme Blanchard chef de cabinet du sous-préfet pour finaliser l’organisation de ces 
expos. 
L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois a proposé de débuter avec une série de photos sur le thème 
« biodiversité » 
Infos à suivre. 
  
 

Prochaine réunion fixée au jeudi 09 décembre à 20H30 à Champlan 
 

http://www.cdp91.tk/

