
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 10 mars 2011 
 

Présents :  
D Seguinot vice-président 
 
+ représentants des photo-clubs de : 
- Ballainvilliers ( ?) 
- Champlan (D Seguinot) 
- Epinay sur Orge (F Heissler – ML Wetzler) 
- 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 (R Albaret) 
- Saclay ( ?) 
- Villebon (D Loison) 
 

Compte rendu de séance rédigé par JP Coston à partir des notes de Claude Sartore secrétaire de séance. 
 
Monsieur FAGE absent est excusé. 
 
Tour de table des clubs présents : 
 
Ballainvilliers 

Exposition inter-club du 17 au 27 mars 2011.  
Thèmes N et B « le portrait » & couleur « objets techniques » 
B. Moley, pour cette expo qui devient imminente, demande des précisions sur le rebut éventuel  
Les clubs peuvent exposer 20 à 25 photos maximum 
Jeu-rébus : évoquer en 3 à 5 photos format 15x15 le titre d’un film. Une série par club. 
D. Loison demande si les jeunes du lycée de Villebon peuvent participer, environ 10 photos : à priori, il n’y a pas de 
problème. 
 
Champlan 
Le thème photo pour leur exposition du mois de novembre 2011 est « Insolite » 
 
Epinay sur Orge  

Le club à du mal à fonctionner. 
Le club organise une sortie photo en Bretagne ; le W-E de Pentecôte les 11-12-13 juin. 
Ils sont quatre à participer à cette sortie et ils désirent être une dizaine.  
Avis aux membres des autres clubs qui pourraient être intéressés par cette escapade bretonne. 
Au programme le cimetière marin du Bono, Saint Cado, les pointes de Penhir et de Dinan et la forêt d’Huelgoat.  
Pour plus de renseignements, contacter Francine ou Marie-Laure. 
Marie- Laure remercie J-P Coston du club l’Espace Photo pour le document « traitement d’image » et pour l’info 
sur le carnaval de Corbeil. 
F. Heissler  qui est souvent à la foire de Bièvres demande plus de volontaires pour tenir le stand du CDP.  
Il faudrait faire un planning. 
Les photos primées dans les différentes expositions du CDP pourraient être présentées à l’occasion de la foire de 
Bièvres. 
 
Fleury Mérogis 

Jusqu’au 14 mars une exposition « portrait de femmes » à la mairie. 
Début mai 2011, carnaval vénitien au château de Breteuil (entrée payante) avec en prime une exposition de 23 
photos de M. Marques. 
 
Iris & Pixels Linas 

Le club organise une journée découverte le 29 mai 2011 lors des journées portes ouvertes de la base militaire 
avec de multiples expositions dont une expo photo sur le thème : « photo macro et photo rapprochée » 
B Bellaton a obtenu une salle à Linas et il nous demande nos dates d’expos pour pouvoir caler son expo.  
Date prévue mi-mars à juin. 
 
L’Espace Photo Ste Geneviève 

Le club organise actuellement son exposition inter clubs sur  le thème « reflets & réflexions » 
Le club constate la mauvaise qualité de nombreux cadres de présentation.  
Certains n’ont même pas pu être accrochés faute d’accrochage sérieux ou pas de crochet.  
Dommage pour les photos présentées. 
Suggestion de M. Marques : toute photo qui sera primée dans une exposition ne pourra plus être représentée. 
Les clubs présents sont d’accord avec cette résolution. 



F. Heissler voudrait imposer le format 30X40 à tous les clubs par souci d’équité, une photo d’un format plus grand 
peut influencer le public. 
M. Marques nous demande de ne plus indiquer les photos qui ont obtenu un prix du jury car cela peut aussi 
influencer le vote du public. 
Il nous demande de mentionner le lieu où les photos ont été prises. 
JM BRETON du service culturel de la mairie d’Egly organise le salon photographique d’EGLY le 15 et 16 octobre 
2011.  
Il cherchait un thème pour son expo. JP Coston lui a suggéré comme thème: « l’arbre de vie ». 
Pas de nouvelles à ce jour. 
 
La Norville 
RAS pour le moment 
B Moley demande combien de clubs du CDP 91 sont fédérés.  
Motif : savoir  si elle peut passer par l’un d’eux pour faire l’achat d’une imprimante pour son club.  
Les clubs fédérés ont des réductions importantes (150 euros max d’après R. Albaret) pour l’achat de matériel 
photo. 
 
MJC Palaiseau 

Le club organise 4 expositions internes dans l’année et il leur est très difficile de participer aux expositions du CDP. 
Participation à l’expo de L’Espace Photo « reflets et réflexions ». 
Le club organisera le coquetier en 2011. Le thème est « Urbanisme et ruralité en Essonne » 
Il souhaite avoir les photos en octobre 2011. 
 
Objectif Photo MJC Ste Geneviève 

Le club participe aux expositions du CDP 
Il organise une exposition à la bibliothèque de SGDB « le tour du monde en images » 
Exposition interclubs du 21 au 29 mai 2011 au donjon de SGDB sur le thème « escaliers » 
 
Orsay 
R Albaret nous fait la remarque que les thèmes choisis par les clubs organisateurs pour leurs expos ne sont pas 
assez « carrés », de ce fait ils sont sujets à toutes les interprétations par les auteurs. 
Il apprécie les thèmes « escaliers » et « insolite » très « carrés » d’après lui. 
 
Saclay 

Le club a organisé une exposition interne au mois de janvier 2011 en collaboration avec le club photo du CEA 
 
Villebon 
Le club expose actuellement à la médiathèque de Villebon sur  le thème « infinis paysages » 
Les jeunes du lycée participent aux concours fédéraux, régionaux et nationaux.  
Ils ont participé aux expositions « la ville » à Fleury Mérogis et « reflets et réflexions » à Ste Geneviève des Bois. 
Elle est fière de sa fille qui est arrivée première au régional et au national. 
Le club pense organiser une exposition au dernier trimestre 2011. 
 
Sujets divers 
 
Site internet du CDP 91 

Rappel : pour le site du CDP91, D Seguinot 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 clubs peuvent aussi envoyer à Daniel un dossier contenant des photos des membres de leur club et un sous-
dossier par thème. 
Info : les cartons blancs ne doivent pas tarder à arriver ainsi que les noirs 30X40 avec ouverture carré. 
 
 
Foire de Bièvres 

Préparation des photos qui seront présentées à la Foire à la Photo 
 

Prochaine réunion du CDP le 26 mai 2011 à 20H30 à Champlan 
 

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

