
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 23 mai 2013 
 

Présents :  
D Seguinot président 
 
+ représentants des photo-clubs de : 
- Champlan (D Seguinot + E Di Gallo) 
- L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois (JP Coston) 
- Renaissance & Culture Ste Geneviève des Bois (C Eudeline)  
- La Norville (B Moley + Ch Hervot) 
- Saclay (C Gallas) 
- Villebon + Lycée Lonjumeau (D Dubarry Loison) 
- Arpajon (J François + P Couvreur) 
- MJC Palaiseau (Y Potier) 
- Ballainvilliers (J Beauchef) 
 

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

Commentaires généraux : 
 

- 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 40 photos des clubs soit 
des photos grand format 30x40 cm dans des cadres 40x50 cm 
 

- 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  

 

Tour de table des clubs présents : 
 

Ballainvilliers :  

RAS 
 

Arpajon 
- du 17 au 22 mai 13 : 1

ère
 expo interne de 200 photos de membres du club (thème libre)dans la salle d’expo  

Grande Rue d’Arpajon mais peu de visiteurs. 
- pas d’expo interclubs en 2013. 
- l’expo inter clubs 2014 aura lieu du 3 au 16 avril 2014. Thème « Oppositions » différent d’un thème précédent du 

CDP91 « Contrastes ». 
- 1

ère
 séance de prise de vue en studio avec un modèle. Problème du droit à l’image évoqué  

 

Villebon 

- réalisation de 3 expos internes dans l’Espace J Brel sur le cirque, le jazz, New York » 
- expo interclubs 2013 prévue en décembre mais difficultés pour trouver un local d’expo. 
 

Lycée de Longjumeau 

- projet en 2013 animé par Dominique Dubarry en partenariat avec la Maison des Quartiers, d’un reportage photo 
sur la rénovation des quartiers de la ville : Mémoire d’habitants du Quartier Sud » 

- excellent comportement des jeunes du Lycée au concours Jeunesse de la Fédé avec nombreuses photos 
primées. 

 

L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois 
- la soirée Challenge POM 13 inter clubs CDP9 du vendredi 19 avril 2013 s’est très bien déroulée avec 90 
spectateurs,  29 diaporamas projetés présentés par 7 clubs. 
Grande diversité de sujets et de techniques, excellente ambiance conviviale. 
Le Challenge POM 2013 a été remporté par le montage « Very bad Trip » de J Marcel et J Flaviano de L’Espace 
photo. 
L’Espace Photo vous convie à l’édition 2014 pour remettre ce challenge en jeu de nouveaux montages. 
- projet de travail à la maison de retraite de l’hopital d’Etampes pour une série de portraits des résidents de la 
maison de retraite 
 

La Norville 
- journée « prise de vue studio » organisée par le Club pour les 40 ans de la MSL 
- l’expo interclubs 2014 aura lieu en février ou mars 2014  sous réserve de local dispo.  
- Thème envisagé « regards » (sous réserve de confirmation ultérieure) 
 

Saclay 

- le président C Gallas annonce qu’il ne renouvèlera pas sa candidature à la présidence du club lors de la 
prochaine AG 

- grosses difficultés de mobilisation des adhérents pour participer aux expos. 
- expo interclubs 2014 probablement en janvier 2014 (à confirmer par le nouveau bureau). Thème à définir. 
 
 



Palaiseau 
- soirée de diaporamas i POM organisée par le Club le jeudi 30 mai à 20H00 à la MJC de Palaiseau 
 - le club de la MJC vainqueur du Coquetier 2012 organisera la soirée 2013 en décembre : thème « A gla gla » 
 

Champlan 
- expo inter clubs en novembre 2013 :  
- les dates annoncées précédemment sont modifiées pour occupation de la salle. 
Nouvelles dates : du 18 au 27 octobre 2013 avec accrochage le jeudi 17 octobre. 
Thème proposé : « extravagances » 
 

Renaissance & Culture Ste Geneviève des Bois 

- reprise de l’atelier Photo avec un noyau de 15 adhérents permanents. 
- c’est essentiellement la formation Photoshop qui intéresse et retient les membres. 
- expo interne de l’atelier avec thème libre, les 29 & 30 juin à la salle Gérard Philippe dans le cadre des Journées 
Renaissance & Culture 
 

Prochaine réunion du CDP 91 fixée le jeudi 3 octobre 2013 à 20H30 à Champlan (sous 
réserve de disponibilité de la salle) 
 


