
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 03 octobre 2013 
 

Présents :  
D Seguinot président 
 
+ représentants des photo-clubs de : 
- Champlan (D Seguinot) 
- L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois (JP Coston + C Sartore) 
- MJC Ste Geneviève des Bois (F Perrin) 
- Renaissance & Culture Ste Geneviève des Bois (C Eudeline)  
- La Norville (B Moley + Ch Hervot  + P Ferron) 
- Epinay (ML Wetzler) 
- Viry Chatillon Objectif Images (B Dussouchaud) 
- Viry Chatillon Photo Club (Ph Lotton) 
- Villiers sur Orge (H Caracena + J Etienne) 
- Saclay (C Gallas + B Bienzent) 
- Orsay (P Girbal) 
- Villebon + Lycée Lonjumeau (D Dubarry Loison) 
- Arpajon (J François + P Couvreur) 
- MJC Palaiseau (Y Potier) 
- Ballainvilliers (J Beauchef) 
 
Absent excusé : Déclic 91 (J Mazzoni) 
 

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

Accueil d’un nouveau photo club 
 Le Photo Club ASC de Viry Chatillon animé par Philippe Lotton rejoint le CDP91. 
C’est un ancien club photo en sommeil depuis le passage de l’argentique au numérique qui renait avec 12 à 15 
adhérents et souhaite participer aux expos interclubs pour motiver ses adhérents. 
Site : https://sites.google.com/a/viryphotoclub.fr/viryphotoclub/Home 
 

Sujets généraux : 
 

- Foire à la photo de Bièvres du dimanche 2 juin 2013 
Les photos grand format 30x40 cm dans des cadres 40x50 cm ont permis une belle présentation 
 

- Bourse interclubs d’échanges de connaissances  

Daniel seguinot suggère une bourse d’échanges de connaissances entre clubs du CDP91 : une personne 
spécialisée dans un domaine de la photo pourrait exposer ses connaissances à un autre club intéressé. 
 

- Fils de nylon avec crochets  

Daniel Seguinot suggère de remplacer les chaines d’accrochage inesthétiques par des fils de nylon avec 
crochets réglables plus esthétiques et moins chères 
Fil perlon à boucle : http://www.cimaises-et-plus.com/PBSCProduct.asp?ItmID=6826191 
Crochet : http://www.cimaises-et-plus.com/PBSCProduct.asp?ItmID=4245656 
 

- Commande 2013 de passe-partout Stouls 

D Seguinot lancera fin octobre une commande de passe-partous 
Télécharger le bon de commande sur le site CDP91 : http://www.cdp91.fr/index.php/telechargement.html 
 

- Questions diverses 

L’Espace Photo demande si un photo club (association loi 1901) a le droit de recevoir de l’argent en règlement de 
prestations comme des séances de prise de vue par exemple ? Et sous quelle forme ? 
Si oui, peut-il émettre une facture ou un reçu pour la société qui paie cette prestation ? 
 

- Avis de recherche :  
C Gallas du photo club Saclay-Visions recherche un condenseur 6x7 pour agrandisseur Ahel 67  
 

Tour de table des expos des clubs présents : 
 

Focale 91 Villiers sur Orge 
- expo interclubs  les 9 & 10 novembre 13, thème « vos photos préférées » 
- expo interclubs  les 22 & 23 mars 201414, thème « l’absence » 
 
Viry Chatillon Objectif Images  
- expo de 18 au 20-10-13, thème « le filé », envoi des bordereaux avant le 10 octobre 
- concours payant de fichiers numériques en mars 2014, thème « l’eau et l’oiseau » 
 

https://sites.google.com/a/viryphotoclub.fr/viryphotoclub/Home
http://www.cimaises-et-plus.com/PBSCProduct.asp?ItmID=6826191
http://www.cimaises-et-plus.com/PBSCProduct.asp?ItmID=4245656
http://www.cdp91.fr/index.php/telechargement.html


Ballainvilliers :  
- expo du 15 au 23 mars, thème libre sous forme de triptyque dans cadre 30x40 ou 40x50  
 
Viry Chatillon Photo Club  

- une soirée est prévue avec un invité spécialiste de photo animalière qui présentera les techniques particulières 
de cette discipline 

 
Champlan 

- expo inter clubs en novembre 2013  thème « extravagances » 
- les dates annoncées précédemment sont modifiées pour cause d’occupation de la salle. 
- nouvelles dates : du 22 novembre 1 décembre 2013 avec accrochage le jeudi 21 novembre. 
- toutes les infos et règlement sur site du CDP91 
 
Villebon 

- expo interclubs  du 11 au 19-01-14, thème « le geste » 
 
L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois 
- l’Espace Photo vous convie à l’édition 2014 pour remettre en jeu ce challenge POM14 inter clubs de diaporamas  

avec de nouveaux montages. 
 

- expo interclubs  du 8 au 16-03-14, thème « le monde du travail » 
 

- vernissage le dimanche 20 octobre à 14H00 de la série de 30 portraits de résidents de la maison de retraite de 

l’EHPAD d’Etampes. (adresse : Résidence du Petit St Mars de l'EHPAD du Centre Hospitalier Sud-Essonne - 26 
avenue Charles de Gaulle - 91152 Étampes) 

 

- expo interne des adhérents de l’Espace Photo au donjon du 2 au 11 novembre + au rez-de chaussée, expo de 20 
portraits de résidents de la maison de retraite de l’EHPAD d’Etampes (vernissage dimanche 3 novembre à 
11H00) 

 
MJC Ste Geneviève des Bois 

- expo interclubs  en mai 14, thème « Ambiance Polar » 
 
Saclay-Visions 
- expo interclubs 2014 du 1 au 9 février 2014, Thème modifié par rapport à la 1

ère
 annonce : « Visions de Paris » 

en couleur et N&B 
 
MJC Palaiseau 
- le club de la MJC vainqueur du Coquetier 2012 organisera le Coquetier 2013 le vendredi 29 novembre : thème 

« A gla gla » 
 
La Norville 
- l’expo interclubs du 11 au 21 avril 2014, thème « le regard »  
 
- Déclic 91 Saint Michel sur Orge 

- une expo interclubs prévue en 2014 : date et thème à définir 
- projet d’une soirée POM en 2014 : à définir 
 

Prochaine réunion du CDP91 fixée le jeudi 5 décembre 2013 à 20H30 à Champlan (sous 
réserve de disponibilité de la salle) 
 

Toutes les infos et règlements expos sur site du CDP91 : http://www.cdp91.fr/ 
 
 


