
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 27 septembre 2012 
 

Présents :  
D Seguinot président 
 
+ Représentants des photo-clubs de : 
- Champlan (D Seguinot) 
- L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois (JP Coston + C Sartore) 
- La Norville (B Moley + Ph Ferron) 
- Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois (M Gattebois)  
- Saclay (C Gallas + JP Navas) 
- Villebon + Lycée Lonjumeau (D Dubarry Loison) 
- Arpajon (J François) 
- MJC Palaiseau (Y Potier) 
- Déclic 91 St Michel sur Orge (J Mazzoni) 
- CPO Orsay (M Hervé) 
- PC Val d’Orge Epinay (F Heissler + G Filoche) 
- Fleury Mérogis (M Marques + Ch Ducrocq) 
- Viry Chatillon (N Sabourdin) 
 

Compte rendu de séance rédigé par JP Coston secrétaire de séance. 
 
Commentaires généraux : 
 

Les formalités à la sous-préfecture de Palaiseau de domiciliation du CDP91 à la mairie de Bièvres 
> ces formalités ont été longues et fastidieuses mais ont été finalisées. 
 

- Commande annuelle de passe-partout et cartons d’encadrement :  
>date butée : 15 octobre pour passer les commandes groupées au CDP91 
>le formulaire de commande passe partout édition 2 est téléchargeable sur le site du CDP91 (http://www.cdp91.fr) 
   à la rubrique « téléchargements » 
> voir aussi pièce jointe à ce compte-rendu 
 

- Petit rappel sur la galerie photo du site du CDP91  
> elle 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) 
 
Tour de table des clubs présents : 
 
Arpajon 

- Le nouveau président du club ne connaissant pas l’historique des expos interclubs des dernières années, 
souhaite que chaque club envoie au CDP 91 la liste des thèmes de ses expos des 5 dernières années, cela pour 
éviter les redondances de thèmes.  

 
Villebon 
- organisation du Coquetier 2012 :  

> IMPORTANT : la date est décalée du vendredi 7 décembre au vendredi 14 décembre à la MJC de Villebon 
> date limite de dépôt des fichiers le samedi 8 décembre soit sur clef USB déposée ou en téléchargement à 

l’adresse de messagerie de D Dubarry Loison  (ddubarry.loison@gmail.com) 
 

- L’ expo inter clubs 2012 est sur le thème « illustration d’une phrase célèbre ou d’un vers de poème ou 
réplique de film ». Mentionner la phrase ou la citation sur la photo ou le passe partout de la photo 

 
Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois 
- une expo interne au Club avec thème libre  aura lieu dans le Donjon de Ste Geneviève des Bois vers mi-février 
- rappel du thème de l’expo inter clubs 2013 : Rondeurs (date : mai 2013) 
 
L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois 
- Organisation du Challenge POMME inter clubs CDP91 
> date reportée début 2013 (janvier ??) en raison des difficultés à trouver une salle spacieuse et bien équipée 
> sur le modèle du célèbre Coquetier, challenge inter clubs de photos numériques, cette soirée deviendra la 

 

POMME, nom de baptème du 1
er

 Challenge inter clubs CDP 91 de « diaporamas » avec remise du Trophée : la 

POMME d’Or à remettre en jeu l’année suivante  
> la POMME signifie « Petits Objets Multi MEdias » incluant toutes les disciplines regroupées habituellement sous 

le terme générique de « Diaporamas » (projections sonorisées, illustrations de chansons ou de poèmes, 
diaporamas créatifs …) 

> seule contrainte : pour éviter que la projection s’éternise jusqu’aux aubes, la durée d’une Pomme sera 
impérativement de 5 mn à + ou – 1 mn près. 

> pour les mêmes raisons, le nombre de projections par club dépendra du nombre total de projections proposées 
par les clubs afin de ne pas excéder 2H30 mn de projections 

http://www.cdp91.fr/
mailto:ddubarry.loison@gmail.com


 

- Expo inter clubs 2013 L’Espace Photo : thème « Equilibre » du 9 au 17 mars 2013 

> règlement complet envoyé ultérieurement 
 

- expo interne au Club avec thème libre  a lieu dans le Donjon de Ste Geneviève des Bois du 3 au 11 novembre 
(vernissage dimanche 4 novembre à 11H00) 

 
La Norville 
- son expo inter clubs 2013 : pour le moment la date est incertaine mais les thèmes proposés sont conservés 
- Thèmes :  
> en couleur : la couleur verte (sauf végétation) 
> en noir & blanc : lieux abandonnés (ce qui est très différents du thème «  le poids du temps ») 
> B Moley demande que les photos déjà primées dans les expos précédentes ne soient pas re-exposées 
 
Saclay 

- en 2013 pas d’expo inter clubs, uniquement une expo interne 
 
Viry-Chatillon 
> l’expo inter clubs a lieu les 6 & 7 octobre à La Ferme sur le thème « Portraits humains » 
> l’accrochage de l’expo a lieu vendredi 5-10 de 17 à 19H 
 
Déclic 91 St Michel sur Orge 
- Déclic 91 vient d’emménager dans un local plus spacieux et uniquement pour leur usage. 
 

- J Mazzoni demande l’avis des clubs du CDP91 sur l’éventualité de proposer pour leur expo inter clubs, un thème 
faisant uniquement appel à la créativité et aux outils de traitement numérique de l’image. 

> refus quasi général des clubs présents arguant que ce thème est trop difficile et trop technique donc pas à la 
portée de la plupart des adhérents qui ne maitriseraient pas les logiciels de traitement de l’image.  

>après cette consultation, J Mazzoni craignant d’avoir une expo avec trop peu de photos, abandonne donc ce 
thème, va réfléchir et proposer rapidement, soit un thème plus classique soit une solution mixte. 

 

Expo photo à Linas : 

- J Mazzoni est en contact avec l’association « Formes & Lumières » de Linas qui souhaite organiser une 1
ère

 expo 
photo  à Linas le 1

er
 week-end de Février (2 & 3 février 2013). 

Pour rompre la monotonie des expos avec des photos de même format et même encadrement, les organisateurs 
suggèrent de laisser (ou non ???) toute liberté de format et d’encadrement.  

> les clubs présents acceptent à l’unanimité le principe du tout format/tout encadrement 
> J Mazzoni doit aller voir la salle d’expo pour juger de la surface, des éclairages et des systèmes d’accrochage 

puis de nous donner de nouvelles infos.  
 
Fleury Mérogis 
- Expo inter clubs prévue pour 2013 mais pour le moment, ni thème ni local d’expo 
> éventuellement, un créneau pas trop chargé vers la mi-février serait envisageable ! 
 

- remarque de M Marques : il constate que dans les expos, un certain nombre de photos repassent trop souvent 
d’un thème à l’autre, alors que le but des thèmes d’expo est d’inciter à créer de nouvelles photos. 

 
CPO Orsay 

M Hervé fait plusieurs remarques sur les expos inter clubs. 
- serait il possible pour simplifier, de faire un règlement commun à toutes les expos auquel serait faire 

automatiquement référence ?? 
> réponse : impossible car organisation des expos trop différentes 
 

- .accrochage le samedi matin au lieu du vendredi après-midi ?? 
> réponse : non car pour les expos ne durant qu’un week-end, l’accrochage réduirait la durée de l’expo 
 

- il suggère que le choix des thèmes soit murement réfléchi pour éviter toutes discussions polémiques et toute 
ambiguîté  sur ce qui est dans le thème ou pas ! 

 

- il demande aussi que les clubs fournissent dans leur invitation, un plan d’accès précis pour se rendre sur les lieux 
d’expo ! 

 
Question au club de Ballainvilliers : 

- En l’absence d’un représentant du club de Ballainvilliers, les clubs présents s’interrogent sur le thème proposé : 
« Racontez votre ville ». : est ce la ville du club ou la ville de chaque adhérent du club ?? 

> les clubs considèrent qu’une ville par club serait plus cohérent & plus homogène. 
> un mail va être envoyé par le secrétaire JP Coston aux responsables de Ballainvilliers pour qu’ils précisent leur 

thème. 
 

Prochaine réunion du CDP 91 fixée le jeudi 13 décembre 2012 à 20H30 à Champlan 
 


