
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 31 mai 2012 
 

Présents :  
D Seguinot vice-président 
 
+ Représentants des photo-clubs de : 
- Champlan (D Seguinot + C Di Gallo + J Prud’homme + M Dubos) 
- L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois (JP Coston) 
- La Norville (B Moley) 
- Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois (B Litt)  
- Saclay (C Gallas) 
- Villebon + Lycée Lonjumeau (D Dubarry Loison) 
- Arpajon (P Couvreur + J François) 
- Palaiseau (Y Potier) 
 

Photo Clubs  Ballainvilliers & Epinay excusés 
 

Compte rendu de séance rédigé par JP Coston secrétaire de séance. 
 
Commentaire important : 

Suite au décès du président André Fage, il est nécessaire d’organiser dans les plus brefs délais, une Assemblée 
Générale extraordinaire afin d’élire le nouveau Conseil d’administration du CDP91 qui élira à son tour, les 
membres exécutifs du Bureau de l’association. 
Les « volontaires » pour faire partie du CA peuvent contacter Daniel Seguinot 
Chaque club disposant d’1 voix pour ce vote, il est impératif qu’il y ait 1 représentant de chaque club du CDP 91 
 

La date de l’AG est fixée au mardi 19 juin à 20H30 au local de réunion du photo Club de Champlan  
(situé en centre ville de Champlan, face à l’église / local différent du local de réunion habituel du CDP 91) 
 

Le CDP 91 a été créé par André Fage pour coordonner les activités des photo clubs de l’Essonne, organisation 
unique en France de coordination au niveau départemental. Le souhait le plus cher d’André Fage est que cette 
association perdure. 
 
Commentaires généraux : 
 

- La municipalité de Bièvres octroie à titre exceptionnel une subvention de 500 € au CDP91 pour 2012 
 

- pour éviter d’adresser des messages à des personnes ne faisant plus partie du CDP91, pour échange de mails 
entre photo clubs, utiliser uniquement l’adresse mail « contacts clubs » disponible sur le site du CDP et qui est la 
seule liste à jour et régulièrement actualisée. 

 

- la galerie photo du site du CDP91 n’est pas très enrichie. Il est suggéré aux membres des Clubs de continuer à y 
déposer de nouvelles photos en suivant la procédure d’envoi indiquée sur le site  

   (taille des photos recommandée : 800 pixels dans la plus grande dimension) 
 

- un vieux club depuis longtemps en sommeil, revoit le jour : La Focale 91 de Villiers sur Orge. 
 

- La Foire de Bièvres a lieu le dimanche 3 juin. Le CDP y a un stand avec 32 photos exposées, primées dans les 
différents concours inter clubs 2011-2012. 

 

- règlement des cotisations CDP 91 en cours : montant 20 € 
  Pour les absents à la réunion,  à adresser à Daniel Seguinot dès que possible 
 

- le photo club de Viry-Chatillon a annoncé le thème de son expo annuelle : « Portraits » / date à confirmer en 

Octobre ??) 
 
Tour de table des clubs présents : 
 
Arpajon 
- Le club participera comme tous les ans à la Foire d’Arpajon en septembre avec une nouvelle expo photo sur 

« Arpajon d’hier & d’aujourd’hui » 
 
Villebon 
- organisation du Coquetier 2012 le vendredi 7 décembre 
- annonce de son expo inter clubs 2012 qui débutera le même jour que le coquetier sur le thème « illustration 

d’une phrase célèbre ou d’un vers de poème ». Précisions ultérieurement. 

 
Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois 

- Bilan positif de l’expo « Au ras du sol «  qui vient de se terminer. 
- Voir résultats et photos primées sur le site du CDP 91 
- thème expo inter clubs 2013 pas encore décidé 



L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois 
- rappel de l’organisation d’une 2

ème
 soirée diaporamas du CDP91 en octobre ou novembre 2012 (date à confirmer) 

- Le photo club expose une nouvelle série de 22 paysages du monde » sur les cimaises du Parc Pablo Neruda du 
15 mai au 15 juillet.  

  Vous êtes tous conviés à venir admirer ces photos grand format (1 x 1,50 m) exposées en plein air avenue 
Gabriel Péri 

- thème expo inter clubs 2013 pas encore décidé 
 
La Norville 
- Annonce de son expo inter clubs 2013 probablement fin janvier ou début février (informations ultérieurement) 
- Thèmes :  
> en couleur : la couleur verte (sauf végétation) 
> en noir & blanc : lieux abandonnés (ce qui est très différents du thème «  le poids du temps ») 
 
Palaiseau 
- soirée diaporama le 14 juin à 20H00 dans la salle de spectacle de Palaiseau. 
- 12 diaporamas projetés : vous êtes tous conviés ! 
 
Champlan 
- rappel du thème expo inter clubs ; « Abstraction » 
 
Saclay 

- - en 2013 pas d’expo inter clubs, uniquement une expo interne 
 
 

Prochaine réunion du CDP 91 fixée le jeudi 27 septembre 2012 à 20H30 à Champlan 
 


