
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 28 mars 2013 
 

Présents :  
D Seguinot président 
 
+ représentants des photo-clubs de : 
- Champlan (D Seguinot) 
- L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois (JP Coston + J Joaquim) 
- Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois (M Gattebois)  
- Renaissance & Culture Ste Geneviève des Bois (C Eudeline)  
- La Norville (B Moley + Ph Ferron) 
- Saclay (C Gallas) 
- Villebon + Lycée Lonjumeau (D Dubarry Loison) 
- Arpajon (J François + P Couvreur) 
- MJC Palaiseau (Y Potier) 
- Déclic 91 St Michel sur Orge (M Bourlart) 
- PC Val d’Orge Epinay (ML Wetzler) 
 

Compte rendu de séance rédigé par JP Coston secrétaire de séance. 
 

Commentaires généraux : 
 

- Adhésion au CDP91 d’un nouveau club : la section Photo de l’association Renaissance & Culture de Ste 

Geneviève des Bois (le 3
ème

 photo club de cette ville !!) représenté par son président Claude Eudeline (adresse 
messagerie : claude.eudeline@sfr.fr) 
C Eudeline veut inciter ses adhérents à évoluer et à montrer leur travail en participant aux différents thèmes des 
expos du CDP91 
 

- Foire à la photo de Bièvres le dimanche 2 juin 2013 

Comme les années précédentes, le CDP91 disposera d’un stand de 8 m à habiller de photos des clubs. 
Pour améliorer la visibilité des photos, il est décidé de présenter des grands formats soit des photos 30x40 cm 
dans des cadres 40x50 cm 
Nous comptons sur une participation massive et enthousiaste des clubs : seuls les 10 1ers clubs qui 
confirmeront leur participation, pourront présenter 4 tirages 30x40 cm de leurs meilleures photos. 
NB : tirages à la charge des clubs et passe-partouts avec ouverture 30x40 et cadres fournis par le CDP91 

- en 2014, ML Wetzler suggère d’organiser une sélection inter clubs des 40 photos exposées sur le stand du 
CDP91 : chaque club enverra au préalable, ses 10 meilleurs fichiers et, lors d’une réunion du CDP 91, un jury 
interne effectuera la sélection des photos à tirer.  
  

- Proposition de tirages photos tous formats  par Jorge Joaquim 
Jorge Joaquim, adhérent du Photo Club L’Espace Photo de Ste Geneviève des Bois est imprimeur de métier. 
Il dispose d’une machine professionnelle de tirage Epson et propose ses services aux adhérents des photo-clubs 
du CDP91 intéressés.  
Tirages couleur et Noir &Blanc sur nombreux supports. 
Plusieurs clubs du CDP91 (L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois, Déclic 91 de St Michel sur Orge, Objectif 
Image de Viry Chatillon …)  réalisent leurs tirages d’expo & perso par son intermédiaire avec satisfaction. 
 
Coordonnées : 

Imprimerie IPM 
Jorge Joaquim 
11 allée des pervenches 
91390 Morsang sur Orge 
tel : 01 69 04 78 76 
ipm.imprimeur@wanadoo.fr 
 

Voir en Pièce jointe, le document récapitulatif de ses services et le tarif public (appliquer - 10% sur ce 
tarif pour les clubs du CDP91) 

Jorge appliquera cette remise de 10% sur ce tarif aux clubs du CDP91 intéressés à condition qu’il n’y ait qu’un 
seul correspondant par club qui centralise et envoie les fichiers à tirer et effectue le règlement global des tirages. 
Envoi des fichiers par mail ou par le site de transfert Wetransfer, un site de transfert très facile d’emploi 
(https://www.wetransfer.com/) . 
Délai de fourniture : 48H environ 
Exemple de prix : tirage 20x30 cm sur papier Epson 250 gr : 3,00 € - 10% = 2,70 € TTC    

 
- Document d’initiation au logiciel de Traitement Numérique de l’image 

JP Coston de L’espace Photo a réalisé en février 2013, une version enrichie de nouvelles fonctionnalités et effets 
du document d’initiation des nouveaux adhérents du club à l’utilisation d’un logiciel de traitement numérique de 
l’image (que nous ne nommerons pas !).  
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Ce document de 60 pages est disponible en téléchargement pour les membres du CDP91 dans la rubrique 
« téléchargements » : http://www.cdp91.fr/index.php/telechargement/27-documentation.html 
Vos commentaires et remarques sur ce document, permettant de l’améliorer et/ou l’enrichir, seront les bienvenus 

 
- Petit rappel sur la galerie photo du site du CDP91  

La galerie n’est pas très enrichie. Il est suggéré aux membres des Clubs de continuer à y déposer de nouvelles 
photos suivant procédure indiquée sur le site  
 
- Expos à la sous-préfecture de Palaiseau et à l’Opéra de Massy 
D Seguinot propose de relancer le sous–préfet de Palaiseau et le directeur de l’Opéra de Massy pour refaire des 
expos photos dans ces 2 lieux très fréquentés : à suivre ! 

 

Tour de table des clubs présents : 
 
Arpajon 

- difficultés de motivation des adhérents pour participer à certains thèmes 
- du 17 au 22 mai 13 : expo interne de membres du club dans la salle d’expo d’Arpajon 
- pas d’expo interclubs en 2013. 
- l’expo inter clubs 2014 aura lieu du 3 au 16 avril 2014. Thème fourni ultérieurement. 
 
Villebon 

- réalisation de 2 expos internes sur « le cirque » et « le jazz / New York » 
- résultats de l’expo inter clubs et du coquetier non parvenus au CDP91 : à re-envoyer aux clubs du CDP91 
- difficultés de mobilisation des adhérents pour participer aux expos en général et à certains thèmes en particulier. 
 
Lycée de Longjumeau 
- projet en 2013 animé par Dominique Dubarry en collaboration avec la MJC Longjumeau, de reportage photo sur 

la rénovation des quartiers de la ville  
 

Objectif Photo MJC Ste Geneviève des Bois 
- la MJC a réalisé un diaporama de Portraits de femmes projeté à l’occasion de la Journée de la femme  
- dates et thème de l’expo inter clubs 2013 : « Rondeurs » du 18 au 26 mai 2013 au Donjon de Ste Geneviève des 

Bois 
- règlement envoyé le 27 mars 
- les responsables effectueront une sélection de qualité si quantité de photos reçues dépasse les 160 photos  
 
L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois 

- expo interclubs « Equilibres » terminée le 17 mars : moins de photos reçues (130 seulement) que les autres 
années. Est-ce en raison d’un thème pas assez fédérateur ?? 

- les résultats complets (prix du public & prix du jury) envoyés aux clubs et déposés sur le site du CDP91 
 
Organisation du Challenge POM 13 inter clubs CDP91 
- date confirmée : le vendredi 19 avril 2013 de 19H45 précises à 23H00 
- la salle dispose de 140 places : les adhérents des clubs sont chaleureusement invités à assister à cette soirée 

même si leur club ne présente pas de montages multimédias. 
- toutes les infos relatives à ce sympathique évènement destiné à créer une animation et une émulation entre les 

clubs du CDP91 seront envoyées rapidement par mail dédié.  
- suite à discussion lors de la réunion, L’Espace Photo demande aux clubs d’envoyer dès maintenant, leurs 
diaporamas pour test de lecture et préparation de la soirée par tous supports : clef USB, par mail ou par le site de 
transfert Wetransfer (https://www.wetransfer.com/) à l’attention de jp.coston@orange.fr 

 

La Norville 
- expo inter clubs 2013 terminée avec une excellente participation qui a même posé quelques difficultés de 

d’accrochage  
- rappel thèmes :  
> en couleur : la couleur verte (sauf végétation) 
> en noir & blanc : lieux abandonnés  

- difficultés d’utilisation de la salle polyvalente où les expos photos ne doivent pas gêner les spectacles. 
- le club a acheté du matériel de studio et se forme en interne, à la technique de l’éclairage de studio 
  
Saclay 

- en 2013 pas d’expo inter clubs, uniquement une expo interne en février avec thème libre individuel. 
- grosses difficultés de mobilisation des adhérents pour participer aux expos. 
 
Déclic 91 St Michel sur Orge 

- Michel Bourlart (mbourlart@yahoo.fr)  est le nouveau contact pour expos 
- expo inter clubs CDP91 du 6 au 14 avril : thèmes « le réveil » et « fin du monde » 
 

Palaiseau 
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- expo interne en avril 
- les adhérents de la MJC ne participent pas aux expos interclubs du CDP91. Dommage !! 
- le club de la MJC vainqueur du Coquetier 2012 organisera la soirée 2013 en décembre 
 
Champlan 
- expo inter clubs en novembre 2013 : dates à confirmer et thème proposé : « extravagances » 
 
Renaissance & Culture Ste Geneviève des Bois 

- les buts du club sont la formation à la photo et au traitement numérique de l’image 
- maintenant qu’il existe un noyau de base permanent au sein du club, C Eudeline veut, en adhérant au CDP 91,  

inciter ses adhérents à évoluer et montrer leur travail en participant aux différents thèmes des expos du CDP91 
- dans cet esprit, une expo interne du club a eu lieu en décembre 2012 
 
Epinay sur Orge 

- suite à la démission de la présidente Francine Heissler, nomination d’un nouveau bureau et d’une nouvelle 
présidente Marie Laure Wetzler 

- le club disposant maintenant d’un local permanent, achat de matériel de studio pour prises de vue studio grâce à 
une subvention de 1500 € du Conseil Général de l’Essonne 

- fin d’une belle expo des adhérents au Café Brahm’s de La Ville du Bois 
- participation aux expos inter clubs mais pas d’expo inter clubs à Epinay en  203 
- formation interne 
- projet de travail en 2013 juxtaposant vieilles cartes postales d’Epinay et photos récentes des mêmes lieux 
ML Wetzler fait remarquer que trop de photos sont de qualité moyenne dans la participation aux expos par manque 

de sélection préalable. 
 
 

Prochaine réunion du CDP 91 fixée le jeudi 23 mai 2013 à 20H30 à Champlan 
 


