
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 04 décembre 2013 
 

Présents :  
D Seguinot président 
 
+ représentants de 12 photo-clubs : 
- Champlan (D Seguinot + E Di Gallo) 
- L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois (JP Coston) 
- MJC Ste Geneviève des Bois (M Gattebois) 
- Renaissance & Culture Ste Geneviève des Bois (C Eudeline)  
- Viry Chatillon Objectif Images (B Dussouchaud) 
- Viry Chatillon Photo Club (Ph Lotton) 
- Saclay (B Bienzent) 
- Orsay CPO (M Hervé) 
- Arpajon (J François + P Couvreur) 
- MJC Palaiseau (Y Potier) 
- Déclic 91 St Michel sur Orge (J Mazzoni + B Thuillier) 
- Fleury Mérogis (JP Pintout + Ch Ducrocq) 
 
Compte rendu de séance rédigé par JP Coston secrétaire de séance. 
 

Sujets généraux : 
 

- Commande 2013 de passe-partout Stouls 
D Seguinot a lancé la commande de passepartouts 

 

- imprimante A2 Canon IPF 5000 du Photo Club de Champlan 

Possibilité d’utiliser cette imprimante pour effectuer des tirages grands formats   
Taille maxi des tirages : 42 cm de large x 18 m de long (rouleau) 
Coût tirage : coût de l’encre + coût selon papier 
Exemple : encre pour 1 A4 : environ 50 centimes, puis coût encre proportionnel à la surface 
Prendre rendez-vous avec D Seguinot 

 

Photos primées dans les expos envoyées au CDP91 

Aussitôt après les résultats d’une expo inter clubs, il est demandé aux lauréats d’envoyer rapidement les fichiers 
des photos primées pour affichage sur le site du CDP91. 
Envoyer les fichiers en 1000 pixels dans la plus grande dimension + compression jpeg 10, à l’adresse 
galerie@cdp91.fr 
 

Galerie de photos des membres des clubs à envoyer au CDP91 

Les clubs ou des membres de clubs peuvent enrichir la galerie du CDP91 en envoyant des photos. 
Si lot de photos, joindre un bordereau détaillé. 

 
Tour de table des expos des clubs présents : 

 
Viry Chatillon Objectif Images  

- l’expo sur le thème de « l’eau et l’oiseau » est reportée à une date ultérieure compte-tenu de l’utilisation du local 
pour élections. 

  Un mail avec les nouvelles dates sera envoyé rapidement par Bernard Dussouchaud 
 

Viry Chatillon Photo Club  
- Le club participera aux expos inter clubs 2014 

 
Villebon (absent) 
- rappel : expo interclubs  du 11 au 19-01-14, thème « le geste » avec accrochage le vendredi 10-01 

 
L’Espace Photo Ste Geneviève des Bois 

- 30 adhérents 
 

- challenge POM14 inter clubs de diaporamas le vendredi 7 mars à l’auditorium R Noureev de Ste Geneviève des 
Bois.  
>L’Espace Photo vous convie à l’édition 2014 pour remettre en jeu ce trophée, avec de nouveaux montages. 

 

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

- L’Espace Photo vainqueur du Coquetier 2013 organisera le Coquetier 2014 :  
> date et thème annoncés début 2014 
> le principe de la projection de 2 photos en même temps avec élimination d’une des 2 photos sera abandonné 

pour effectuer une projection unique, photo après photo, avec quota de voix éliminatoire raisonnable au 1
er

 tour. 

mailto:galerie@cdp91.fr


Champlan 
- expo inter clubs sur le thème « extravagances » terminée 

 
MJC Ste Geneviève des Bois 

- 17 adhérents 
 

- expo interne du club du club du 18 au 26 janvier 14 au Donjon : « visions plurielles » 
 

- expo interclubs  en mai 14, thème « Ambiance Polar » 
 

Orsay CPO 

Pas d’expo inter clubs en 2014 faute de salle disponible 
 

Fleury Mérogis 
- un nouveau rmembre anime le club : Christian Ducrocq (chducrocq@free.fr) 
 

- grosses difficultés pour motiver les adhérents à participer aux expos inter clubs du CDP91 
 

- une sortie collective à Montier sur le Der 
 

Saclay-Visions 
- expo interclubs 2014 les 1&2 + 8&9 février 2014, Thème « Visions de Paris » en couleur et N&B 

> accrochage le vendredi 31-01 
 

- grosses difficultés pour motiver les adhérents à participer aux expos inter clubs du CDP91 
> Donc, participation seulement à 2 thèmes en 2014 : « le regard » et « le monde du travail » 

 

- sortie collective très motivante sur les passages couverts de Paris 
 

MJC Palaiseau 
- effectif important : 70 adhérents donc difficultés pour effectuer un travail collectif afin de participer aux expos inter 

clubs du CDP91 
 

Arpajon 
- expo inter clubs sur le thème « Oppositions » différent de « Contraste» du 5 au 13 avril  2014 
- accrochage le jeudi 3 Avril 2014 de 15 heures à 20 heures 

 
Renaissance & Culture Ste Geneviève des Bois 

- 10 départs + 15 arrivées débutants 
 

- pas d’expo inter clubs en 2014 faute de salle disponible 
 

- gala pluri-discipline de Renaissance & Culture à la salle G Philippe fin juin 14 
 

- une sortie organisée pour apprendre la technique « photo de nuit » 
 

Déclic 91 Saint Michel sur Orge 
- 35 adhérents dont 16 départs et 18 adhésions. 
 

- donc faible participation aux expos inter clubs du CDP91 
 

- difficultés pour organiser une expo interclubs en 2014 car l’ancienne salle sera fermée pour travaux et la nouvelle 
est une salle de spectacle mal adaptée aux expos photos : à voir ! 

 

Prochaine réunion du CDP91 fixée le jeudi 6 février 2014 à 20H30 à Champlan (sous 
réserve de disponibilité de la salle) 
 

Les cotisations des clubs au CDP91 (20 €) seront à régler lors de cette réunion :  
 

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