
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 24 novembre 2011 
 

Présents :  
D Seguinot vice-président 
 
+ représentants des photo-clubs de : 
- Champlan (D Seguinot + C Di Gallo) 
- Epinay sur Orge (F Heissler – ML Wetzler) 
- Iris & Pixels (B Bellaton) 
- L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois (JP Coston + C Sartore) 
- La Norville (B Moley + Ph Ferron + Ch Hervot)) 
- Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois (B Litt + F Perrin))  
- Saclay (M Hervé) 
- Villebon + Lycée Lonjumeau (D Loison) 
- Arpajon (P Couvreur) 
 

Compte rendu de séance rédigé par JP Coston secrétaire de séance. 
 
Monsieur FAGE absent est excusé. 
 
Tour de table des clubs présents : 
 
Arpajon 
Effectif : 22 
Avec un effectif si important, difficile de gérer les réunions qui ont parfois tendance à la dispersion 
Préparation de l’expo inter clubs « Usure du temps » 
 
Villebon 

Effectif : 34 
Organisation des réunions en groupes réduits selon les centres d’intérêt 
Préparation de l’expo inter clubs « Liberté, égalité, fraternité » de décembre 
 
Lycée Longjumeau 
Effectif : 7 
Travail « secret » sur le thème de l’expo clubs « Liberté, égalité, fraternité » 
 
Epinay sur Orge  
Préparation de l’expo inter clubs « un thème choisi par club » 
A organisé une soirée de présentation de diaporamas faite par Mr Motte de l’UR18 avec 10 personnes des autres 
clubs du CDP91 invitées. Soirée très intéressante et diversité d’exemples projetés. 
 
Objectif Photo MJC Ste Geneviève 

Effectif : 15 
Rappel de leur expo inter clubs 2012 : « au ras du sol » 
 
Iris & Pixels Linas 

Effectif : 5  
Grosse difficulté actuellement pour cause d’effectif très réduit dû aux problème de mutations du personnel de la 
base. 
Tentative de recrutement de personnes extérieures, de Linas en autres. 
Donc pas d’expo organisée en 2012 
 
La Norville 
Effectif : 18 
Préparation de leur expo inter clubs en Janvier 2012 sur le thème « patrimoine religieux » à prendre au sens le 
plus large. (20 photos par club dont 1/3 de N&B) 
La salle d’expo n’a pas encore reçu ses cimaises donc interrogation : expo photo sur grilles ou cimaises ?? 
Remarque de Béatrice Moley : à l’expo de Villemoisson « L’Orge dans tous ses états », il n’y avait que 50 photos 
exposées seulement car les organisateurs avaient refusé les photos encadrées. C’étaitt leur choix !! 
 
Orsay 

Effectif : 20 
Une expo inter clubs aura lieu en Mars 2012 : le thème sera annoncé très prochainement. 
Remarque de Michel Hervé sur le choix des thèmes : il suggère de choisir non pas des thèmes très 
impressionnants dans leur libellé mais des thèmes simples et assez larges pour avoir suffisamment de bonnes 
photos. 



 
L’Espace Photo Ste Geneviève 

Effectif volontairement limité à 32 
Organise ses séances autour de la critique collective et « constructive » de photos qui est une méthode 
enrichissante pour tous. 
Le club a organisé début novembre son expo interne des membres du club au Donjon avec thème libre.  
Belles photos et nombre de visiteurs en hausse sensible. 
Travail de plusieurs membres du club sur le diaporama photo 
Rappel de l’expo inter clubs de mars 2012 annoncée récemment sur le thème « Textures » 
 
Champlan 
Effectif : 11 
L’exposition de novembre 2011 sur le thème « Insolite » vient de fermer. 
Baisse de la fréquentation du public constatée. 
Constat unanime d’une moins bonne qualité photographique de l’ensemble des photos exposées probablement 
due au thème proposé. 
 
Sujets divers 
 
Site internet du CDP 91 

Le site du CDP91 qui avait été piraté et fermé est réactivé. 
D Seguinot demande que les clubs enrichissent la page qui leur est dédiée et 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 : 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 à l’adresse mail suivante : galerie@cdp91.fr 
 
La commande de passe-partout va être envoyée rapidement. Pas de délai fourni 
 

 
Prochaine réunion du CDP91 le jeudi 19 janvier 2012 à 20H30 à Champlan (sauf 
changement imprévu) 
Cette réunion sera consacrée essentiellement à une séance de projection de diaporamas réalisés par les membres 
des Photo Clubs passionnés par cette activité. 
Projections qui seront suivies de discussions surement passionnées et d'une initiation succincte aux possibilités et 
avantages d'un logiciel de diaporama. 
Apportez vos diaporamas (très courts : quelques minutes seulement !) à cette séance sur clef USB. 
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