
Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du lundi 2 juin 2014 

Présents :  
D Seguinot président 
 
+ représentants des photo-clubs de : 
- Champlan (D Seguinot – Emilio Digallo) 
- Orsay (P Girbal) 
- Arpajon (J François + P Couvreur) 
- MJC Palaiseau (Y Potier) 
-Athis-Mons (Françoise Zajac)  
 

Jean Pierre Coston étant momentanément absent, on m’a demandé de faire le compte-rendu avec Yolande. 
 

Compte rendu de séance rédigé par F Zajac secrétaire de séance, en utilisant la base du document Word de Jean-
Pierre, pour rester dans le même esprit. 

 
 

Sujets généraux : 
 

- Foire à la photo de Bièvres du dimanche 7 et 8 juin 2014 
- Peu de photos proposées par les Clubs.  

-Mise sous cadre des 7 photos présentes pour le stand de la foire à la photo de Bièvres.  
- organisation des équipes sur le stand le 8 juin. 
 

- La fin de la saison chargée et le WE de Pentecôte n’ont pas  facilité la mise en place". 
 

-Les Expos 2014-2015 
 

- Ballainvilliers , qui ne peut pas être présent, nous a fait parvenir les dates de son exposition. 
 -Ce sera du 21 au 29 mars 2015 toujours avec les 2 thèmes : 
Reportage et minimaliste : ces deux thèmes pouvant être traités en couleur et en noir et blanc 

 Champlan : caprice de la météo nous n'avons pas encore les dates précises,  ce sera comme d’habitude début 
novembre 

Orsay : l’expo interclubs aura lieu le dernier week-end de janvier avec accrochage le 30 janvier 2015, nous ne 
connaissons pas encore le thème. 

 Imathis  d’Athis-mons : Rappel expo interne  du 30mai au 7 juin à la Médiathèque d’Athis-Mons 
 « Les 7 pêchés Capitaux revisités par les photographes ». 
  
Fin de la réunion à 22h10 
 

Prochaine réunion du CDP91 fixée le jeudi 25 septembre 2014 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/ 
 
 


