
Compte-rendu de la réunion de rentrée du CDP 91 du jeudi 13 janvier 2011 
 

Présents :  

A Fage président 
D Seguinot vice-président 
+ représentants des photo-clubs de : 
- Arpajon (P Couvreur) 
- Ballainvilliers ( ?) 
- Champlan (D Seguinot) 
- Déclic 91 St Michel sur Orge (P Chassaing) 
- Epinay sur Orge G Filoche) 
- Fleury Mérogis (M Marques) 
- Iris & Pixels (B Bellaton) 
- L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois (C Sartore) 
- La Norville (B Moley) 
- MJC Palaiseau (Y Potier) 
- Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois (M Gattebois)  
- Orsay (M Hervé) 
- Villebon (D Dubarry Loison) 
 

Compte rendu de séance rédigé par JP Coston à partir des notes de Claude Sartore secrétaire de séance. 
 
Monsieur FAGE présente ses vœux pour 2011 à tous les clubs du CDP 91. 
 
Tour de table des clubs présents : 
 
Palaiseau 
Le club organise « le mois palaisien de la photo » avec 5 expositions photos du 4 au 30 janvier 2011. 
www.moisdelaphoto-palaiseau.com 
Le club organisera le coquetier en 2011. Le thème est « Urbanisme et ruralité en Essonne » 
Il souhaite avoir les photos en octobre 2011. 
Le club compte 60 adhérents. Les réunions se déroulent toutes les trois semaines. 
Ateliers ; Photoshop, numérique, diaporama. 
Le club a fait un voyage en Bretagne. 
 
Déclic 91 Saint Michel sur Orge 

Le club a 27 adhérents.  Le renouvellement est 1/3 par rapport à l’année dernière 
6 personnes se forment à la photo numérique, 5 personnes au traitement numérique, d’autres au diaporama. 
 
Iris & Pixels Linas 

Le club a 3 ans d’existence. 10 adhérents.  
Les réunions : deux lundi soir par mois. 
Le club participe à pas mal d’activités de la base militaire comme le noël des enfants (500) qui s’est déroulé à 
l’Espace Concorde d’Arpajon. 
Il prépare la couverture d’un bal de prestige. 
Une exposition photo interne est organisée le dimanche 29 mai lors des journées portes ouvertes de la base 
militaire. Le thème est « macro et photo rapprochée » 
Bernard est en pourparler avec la ville de Linas pour organiser une exposition photo inter-club en 2011 
 
L’Espace Photo Ste Geneviève 

Le club compte 32 membres. 
Réunions : les 1° et 3eme lundi de chaque mois. 
Formations : traitement d’image, studio, flash cobra, utilisation de l’appareil numérique, etc.…. 
Il est prévu  des sorties à Paris (photo de nuit) et en forêt (photo macro).  
Exposition inter-club du 5 au 13 mars au donjon, thème « reflets et réflexions » 

L’accrochage est fait par le club. Un règlement vous parviendra par mail. 
Actuellement deux expositions sont en cours 
- au parc Pablo NERUDA avenue Gabriel PERI. 22 photos grand format d’Etienne SERVILLE le thème « c’est 
graff » jusqu’au 20 février 2011. 
- à la maison des services public, 5,7 avenue du canal. 25 photos ; le thème « 360 et compagnie » jusqu’au 25 
janvier 2011. Photos faites par les membres du club à la halle de skate de Villiers sur Orge,. 
Mr  BRETON du service culturel de la mairie d’Egly qui organise le salon photographique d’EGLY le 15 et 16 
octobre 2011. Il a demandé à Jean-Pierre COSTON et au CDP 91 un thème qui conviendrait le mieux pour ce 
salon. 
 
Villebon 
Le club compte 30 inscrits, dont beaucoup de jeunes. 
Il participe aux concours fédéraux de la fédération de photographie. 
Sortie ; macro, portrait, dans Paris. 

http://www.moisdelaphoto-palaiseau.com/


La Norville 
Le club compte 17 membres. Les réunions se tiennent le mardi. 
Le club est en pleine exposition actuellement sur le thème « brume et brouillard » 
10 clubs exposent, env. 200 photos. 
Remise des prix le dimanche 16 janvier à 17H30. 
 
Objectif Photo MJC Ste Geneviève 
Le club compte 15 adhérents. Les réunions se tiennent le mercredi. 
Le club vient de faire l’acquisition d’un vidéo projecteur. 
Une exposition inter –club est programmée du 21 au 29 mai 2011 au donjon de SGDB. 
 Le thème : « les escaliers » 
 
Fleury Mérogis 
Quelques problèmes relationnels résolus par des départs du club et de motivation avec certains membres du club. 
Le club compte 13 adhérents. 
Un membre du club donne des cours avec le logiciel lightroom. 
Exposition inter-clubs le 26 et 27 février, le thème « la ville » 
Marcel demande un renouvellement de nos photos en exposition car il remarque que beaucoup de photos 
identiques circulent dans plusieurs expositions successives. 
 
Epinay sur Orge  
Francine HESSLER est hospitalisée. 
Le club compte 20 adhérents. Réunion tous les lundi soir. 
Participe aux expositions du CDP 91. 
Le problème est le manque de local pour organiser leur exposition. 
Exposition ; peut-être en 2012 ou 2014. 
 
Ballainvilliers 

Le club compte 14 adhérents. Les réunions se déroulent le jeudi soir. 
Equipement ; ordinateur, écran, etc.…. 
Leur exposition inter-club est programmée du 17 au 27 mars 2011. Le thème en N et B « le portrait » 
En couleur le thème » objets techniques » 

Les clubs pourront participer à un jeu devinette en fournissant 3 à 5 photos (13X18) permettant de deviner le titre 
d’un film. 
 
Arpajon 

Le club compte 20 adhérents dont 15 assidus. 
Il organise dans une salle de la mairie des expositions permanentes des membres du club. 
Il participe au Salon des Arts. Thème « ambiance de rue » 
Le club récupère une salle qui leur servira de studio pour faire du portrait. 
Participe aux manifestations de la ville d’Arpajon et a fait une sortie à Chamarande. 
Une exposition inter-club est programmée du 2 au 10 avril 2011. Le thème « les jeux » 

P. COUVREUR donne des précisions sur le thème « les jeux » : tout ce qui comprend les jeux de société ou les 
jeux d’enfant. Sauf le sport et la compétition. 
 
Champlan 

14 adhérents au club. 3 départs ,4 nouveaux membres. 
Cours de photo aux débutants ; sensibilité, diaph, etc.… 
Une exposition est prévue du 4 au 13 novembre 2011. L’accrochage ; le jeudi 3/11.  
Le thème n’est pas défini pour le moment. 
 
Orsay 
Le club compte 18 adhérents. Les réunions se tiennent le vendredi soir. 
Atelier ; portrait, nature morte, sortie concert, etc.… 
Pour l’organisation du coquetier en 2010 le club a fait l’achat du vidéo projecteur qui leur donne entièrement 
satisfaction. 
M. HERVE pousse « un coup de gueule » sur les résultats du coquetier 2010.  
Selon lui les photos qui sont arrivées en tête étaient trop simplistes à ce niveau de la compétition : éternel débat 
sur les jugements photos. 
Pense faire une exposition cette année mais rien n’est décidé pour le moment. 
 
Sujets divers 
 
Site internet du CDP 91 
Pour le site du CDP91.fr, Daniel demande que les clubs envoient les renseignements concernant leur exposition 
avec les thèmes, les dates d’exposition, les lieux et les horaires à l’avance à l’adresse mail suivante ; 
www.cdp91a@gmail.com 
Les expositions sont enlevées du site dès que celle-ci sont terminées. 

http://www.cdp91a@gmail.com/


Les clubs peuvent envoyer à Daniel un dossier contenant des photos des membres de leur club et un sous-dossier 
par thème. 
 
Commande de passe partout CDP 91  

Les passe-partout devraient arriver à la fin du mois. Bravo à Daniel pour ce gros travail. 
 
Expo photo à la sous-préfecture de Palaiseau 
Daniel a constaté la disparition de nombreux passe-partout 40X50 qui servaient aux expositions de la sous-
préfecture. Dès qu’il en aura reçu de nouveau, on pourra reprendre ces expositions. 
 
Prochaines réunions fixées aux : 
- jeudi 10 mars 2011 
- jeudi 26 Mai 2011 
à Champlan à 20H30 

 


