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Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 9 avril 2015 
 

Présents :  
D Seguinot président 
 

+ représentants de 16 photo-clubs : 
- Champlan Photo Club (D Seguinot + E Di Gallo) 
- Ste Geneviève des Bois L’Espace Photo (JP Coston) 
- Ste Geneviève des Bois MJC (M Gattebois) 
- Ste Geneviève des Bois Renaissance & Culture (C Eudeline) 
- Arpajon Photo Club (P Couvreur) 
- La Norville Photo Club (B Moley) 
- Athis Mons Imathis (F Zajac) 
- Viry Chatillon VPC (Ph Lotton) 
- Palaiseau MJC (Y Potier) 
- Villebon ASV + Lycée Longjumeau (D Dubarry Loison) 
- Orsay CPO (P Girbal) 
- St Michel sur Orge Déclic 91 (J Mazzoni) 
- Draveil Photo Club (N Dehe) 
- Viry Chatillon Objectif Images (A Nicole + H Lanterne + R Desgroppes) 
- Epinay sur Orge Photo Club (ML Wetzler) 
 
2 photo-clubs absents excusés : 
- Villiers sur Orge Focale 91 (H Caracena) 
- Saclay Visions (P bieuzent) 
 

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

Sujets généraux : 
 

Coordonnées des clubs du CDP91   

- mise à jour du tableau Excel récapitulatif des coordonnées 2015 des clubs du CDP91 : adresses, noms contacts, 
téléphones, adresses mail 

- Françoise Zajac collecte les infos pour mettre actualiser le tableau 
 

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 perso. 
Envoyer les fichiers en 1000 pixels dans la plus grande dimension + compression jpeg 10, à l’adresse 
galerie@cdp91.fr. Si lot de photos, joindre un bordereau détaillé. 
 

Sites internet du CDP91 
Nicolas Dehe a relooké et actualisé le site du CDP91 et créé une page Facebook 
 > site : www.cdp91.fr 
 > page Facebook : https://www.facebook.com/cdpessonne?ref=hl 
Commentaires & remarques bienvenus 
Il est vivement demandé aux clubs n'ayant pas encore enrichi leur page dédiée, de fournir dès que possible, toutes 
les infos sur leur club et le lien vers leur site 
 
Foire à la Photo de Bièvres (dimanche 7 juin 2015) 
Comme les années précédentes, le CDP91 aura un stand de 12 m linéaire pour présentation des photos des clubs 
soit environ 40 cadres 40x50 avec format libre à l'intérieur 
 

Organisation : 
Certains représentants de clubs souhaitent plus de coordination entre les clubs pour répartir le nombre des 
photos exposées et gérer la permanence sur le stand pendant cette journée,  
Dans ce but, JP Coston adressera mi-mai, un mail à tous les clubs pour connaitre le nombre prévisionnel de 
photos proposé par club, cela afin d'ajuster en + ou - la quantité par club participant, évitant ainsi les frais de 
tirages inutiles ou un stand insuffisamment rempli. 
Dans ce même mail, il sera demandé aux clubs exposants de désigner des bénévoles afin d'assurer à tour de 
rôle, une permanence sur le stand pour renseigner les visiteurs. 
Un tableau des présences sur le stand sera réalisé. 

 

Flyer : 
Nicolas Dehe réalise un flyer format A5 qui sera distribué sur le stand avec toutes les infos concernant le CDP91 
et le lien vers le site afin que les visiteurs intéressés s'orientent vers un des photo clubs du CDP91. 

 

Encadrement et dépôt des photos : 

Le CDP91 prête pour cet évènement, des cadres 40x50 noirs et des passe-partouts 40x50 avec ouverture 20x30 
Une réunion d'encadrement et/ou de dépôt des photos encadrées est prévue à Champlan le jeudi 28 mai 15 

pour le montage des photos dans les cadres et passe-partouts. 

mailto:galerie@cdp91.fr
www.cdp91.fr
https://www.facebook.com/cdpessonne?ref=hl
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Pour les clubs ne pouvant déposer leurs photos le 28 mai, il est possible de les déposer (encadrées) auprès de 
Daniel Séguinot jusqu'à la veille du 7 juin en le contactant au préalable (Tel: 01 64 48 89 60 - 06 62 65 89 60) 

 

Accès des véhicules à l'espace de la Foire 
Entrée sans laisser passer avant 07H00 
Entée avec laisser-passer après 07H00 

 
Tour de table des clubs : 
 
Athis Mons - Imathis (Françoise Zajac) 
- 45 adhérents 
- site : http://photo.imathis.free.fr/site/ 
- participation progressive des adhérents aux diverses expos du CDP91 par une forte incitation du bureau 
- une expo interne des membres du club les 20 & 21 juin 2015 sur le thème "architecture" 
- organisation d’un WE photo en Baie de Somme les 6 & 7 juin  
- organisation d'une sortie à Chartres le 30 mai pour photo des Lumières de Chartres 
- sortie au Carnaval de Corbeil-Essonnes les 11 & 12 avril 15 (samedi 11 à 14H30 dans le centre ville + dimanche 

12 dans le parc du Chateau de Soisy sur Seine) 
Question transmise d'un adhérent de Imathis :  

Il constate que de nombreuses photos exposées dans les expos interclubs du CDP91 sont très (trop) travaillées 
en post-traitement. Est ce la règle générale ?? 
Réponse de ML Wetzler :  
Il n'y a pas de règle, chacun selon son niveau de connaissances dans le post-traitement (Photoshop ou autre ....) 
retravaille ou non ses photos 
Son conseil : rester soi-même. Si vous aimez travailler vos photos, faites -le, si vous aimez les photos naturelles 
ou spontanées, restez ce que vous êtes! 

 

Ste Geneviève des Bois - Renaissance & Culture (Claude Eudeline) 
- 25 adhérents 
- club axé principalement vers la formation des débutants en photographie 
- un groupe d'adhérents plus confirmés participe aux expos interclubs du CDP91 
- fin juin le club exposera 40 photos des adhérents au cours de la manifestation à Ste Geneviève des Bois, 

regroupant toutes les activités de l'association Renaissance & Culture 
-sorties prévues pour initiation à la photo de nuit 
 

Arpajon Photo Club (Pierre Couvreur) 
- 20 adhérents 
- site : http://www.photoclub-arpajon.com/ 
- expo interclubs CDP91 prévue en 2016 (expo tous les 2 ans donc pas d'expo inter-clubs en 2015) 
- travail collectif étalé sur 1 an pour les quelques participants au projet : reportage photo sur le marché d'Arpajon 

en toutes saisons et à toute heure 
- expo interne du 10 au 15 avril 15 
 

Ste Geneviève des Bois - MJC (Michel Gattebois) 
- 10 adhérents 
- participation à toutes les expos du CDP 91 
- pas d'expo interclubs en mai 2015 suite à la fermeture brutale du Donjon décidée par le service technique de la 

mairie de Ste Geneviève : 
- prêt de 40 photos réalisées par les adhérents sur "Ambiance Polar" & "Crime de Soisy sur Seine" au Centre 

d'Activités des MJC de Beaubourg 
- Coquetier 2015 : la MJC ayant remporté le Coquetier 2014 organisera l'édition 2015, en décembre probablement, 

sur le thème "Emotions dans la Passion du Jeu" (notion de jeu allant du poker au football) 
 

Villebon ASV + lycée Prévert de Longjumeau (Dominique Dubarry-Loison) 
 

Photo club Villebon 

- 38 adhérents 
- site : http://asv.asso.fr/creation_artistique_manuelle/club_photo.html 
- organisation de formations en interne et de sorties 
- participation photographique au Salon des Arts de Villebon du 1 au 15 mars 2015 
- peu de participation aux expos inter-clubs du CDP91 
- expo interclubs CDP91 prévue en 2016 en réflexion sut thème, lieu, dates ... 
 

Club Photo du Lycée Prévert de Longjumeau (géré aussi par D Dubarry Loison) 
- participation avec succès au Concours fédé régional Jeunesse 
- bonne activité de cette section qui participera aux expos inter clubs CDP91 en 2015 dont expo de La Norville sur 

les thèmes "Rouge dans la ville" & "chiffre 3" 

http://photo.imathis.free.fr/site/
http://www.photoclub-arpajon.com/
http://asv.asso.fr/creation_artistique_manuelle/club_photo.html
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Epinay sur Orge Photo Club (Marie Laure Wetzler) 
- 35 adhérents 
- site : http://www.photoclub-epinay91.fr/ 
- renouvellement du statut et du bureau de l'association 
> le photo club devient le Photo Club d'Epinay sur orge 
> changement au bureau 

 > Marie-Laure Wetzler, présidente : marielaure.wetzler@free.fr  
 > Isabelle Ferrand, secrétaire : ferrand.isabelle@gmail.com  
 > Maria-Elena Le hen, trésorière: jmlehen@free.fr 
 > Laure Canonne, responsable expos/concours : laure.canonne@dbmail.com 

- 2 à 3 réunions par semaine 
- sortie collective à Chaumont sur Loire le 1er WE de Juillet pour Festival international des Jardins 
- projets en interne dans la ville 
- expo interne du club le WE de Paques 
- invitations d'intervenants extérieurs pour formations internes 
- expo interclubs CDP91 prévue en 2016 mais grosses difficultés à réserver une salle 
 

La Norville - Photo Club (Béatrice Moley) 
- 12 adhérents 
- expo inter clubs CDP91 du 25 avril au 3 mai 2015 sur les thèmes :"Le rouge dans la ville" en couleurs & "le chiffre 

3" en noir & blanc 
- compte-tenu de la place restreinte pour accrochage, le club limite la participation des clubs à 8 photos couleur + 4 

photos n&b 
- accrochage le vendredi 24 avril + décrochage le dimanche 3 mai 
 

Viry Chatillon - Photo Club VPC (Philippe Lotton) 
- 15 adhérents 
- site : http://www.viryphotoclub.fr/  
Le club VPC doit passer une commande de papier photo Permajet 
  > si d'autres clubs sont intéressés, possibilité de se grouper pour obtenir remise quantitative plus importante. 
  > Philippe Lotton doit communiquer les références papier et tarif proposé 
 

Saint Michel sur Orge - Déclic 91 (Julien Mazzoni) 
- 34 adhérents 
- site : http://declic91-photo.webnode.fr/ 
- expo interne a eu lieu fin mars dans un local de la galerie marchande Grand Bois de St Michel sur Orge avec 3 

invités d'honneur : Anne Seargent, Marie Laure Wetzler & Guy Perrin 
- gros succès avec plus de 670 visiteurs en 2 week-end dont 635 bulletins de vote 
- appréciations de représentants des clubs ayant vu l'expo : excellente qualité des photos exposées & qualité et 

homogénéité de présentation  
- participations prévues à 2 ou 3 expos du CDP 91, plus le coquetier numérique, et certainement POM. 
 

Discussion sur la qualité des expos interclubs CDP91 
- commentaires rapportés des adhérents de Déclic 91 sur les expos interclubs CDP91 :  

Trop de photos hors thème, trop de photos présentées plusieurs fois, mauvaise qualité des photos et des tirages, 
manque d'homogénéité des présentations des clubs ... ce qui discrédite le CDP91. 

- discussion 
- Suite à ces commentaires, Julien Mazzoni ouvre une discussion sur les solutions éventuelles pour remédier à 

ces différents constats afin d'améliorer la qualité des photos exposées dans ces expos interclubs. 
Plusieurs pistes de dynamisation du CDP91 à envisager pour améliorer la qualité des photos et le respect des 

thèmes 
- en amont, les clubs doivent impérativement faire une sélection qualitative sévère avant accrochage parmi les 

photos proposées par les adhérents 
- rédaction d'une "charte" visant à établir un tronc commun qui permettra aux animateurs de clubs de s'appuyer 

sur elle pour imposer à leurs adhérents certaines règles. 
Julien Mazzoni se propose pour être le rapporteur de cette charte 

 
Viry Chatillon Objectif Images (Henri Lanterne) 
- 20 adhérents 
- site : http://objectifimagesassociation.unblog.fr/ 
- bilan du Concours national Image Projetée 2015 :sur le thème "L'eau dans la ville" 
  426 photos reçues & 150 visiteurs pendant le WE de Pâques 
- thème du Concours national Image Projetée 2016 : "l'eau à travers le travail des hommes" 
- thème de l'expo interclubs CDP91 en novembre 2015 : "photo illustrant le titre d'un film ou d'une série TV" (Cl + 

n&b) 

http://www.photoclub-epinay91.fr/
mailto:marielaure.wetzler@free.fr
mailto:ferrand.isabelle@gmail.com
mailto:jmlehen@free.fr
mailto:laure.canonne@dbmail.com
http://www.viryphotoclub.fr/
http://declic91-photo.webnode.fr/
http://objectifimagesassociation.unblog.fr/
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Draveil Photo Club (Nicolas Dehe) 
- 34 adhérents très dynamiques et motivés 
- site : http://photoclubdraveil.fr/ 
- organisation de sorties et de formations 
- travail collectif sur le Polaroïd avec une expo à la mairie de Ste Geneviève en avril et mai 2015 "expolaroïd" 
- - thème de l'expo interclubs CDP91 du 16 au 31 janvier 2016 : "l'artisanat" (Cl + n&b) 
- site du CDP91 : 

Nicolas Dehe s'est chargé de relooker le logo du CDP91, de dynamiser la présentation du site et ce créer une 
page Facebook 
 > site : www.cdp91.fr 
 > page Facebook : https://www.facebook.com/cdpessonne?ref=hl 
Vos avis et commentaires sur ce travail sont bienvenus 
 

Orsay - CPO (Pierre Girbal) 
- 25 adhérents 
- le CPO est la section photo de la MJC d'Orsay 
- site : http://cporsay.free.fr/ 
- formations et sorties prévues pour 2015 
- le CPO dispose d'une imprimante Epson 3880 format A2 pour ses adhérents 
- le CPO effectue déjà une sélection en amont avant participation aux expos interclubs 

 
Palaiseau - MJC (Yolande Pottier) 
- 70 adhérents 
- site : http://photoclubpalaiseau.free.fr/ 
- la MJC participe au festival photo de Corbeil Essonnes "l'oeil urbain" avec l'expo "photos de rue" du 27 mars au 

17 mai (lien : http://www.loeildanslobjectif.fr/loeil-urbain-festival-photographique/) 
- expo interne du club avec thème libre 
 

Champlan - Photo-Club (Daniel Seguinot) 
- 9 adhérents 
- thème de l'expo interclubs CDP91 du 6 au 15 novembre 2015 : "Paris pittoresque, méconnu, surprenant" (Cl + 

n&b) 
 

Ste Geneviève des Bois - L’Espace Photo (Jean Pierre Coston) 
- 30 adhérents 
site : http://www.lespace-photo.fr/  
- pour les mêmes raisons que la MJC Ste Geneviève des Bois, pas d'expo interclubs CDP91 ou interne prévues en 

2015 suite à la fermeture brutale du Donjon décidée par le service technique de la mairie de Ste Geneviève et 
faute de local de remplacement suffisant pour exposer convenablement. 

- travail collectif sur l'année 2015 sur la musique et les musiciens en partenariat avec le Conservatoire de  Musique 
de Ste Geneviève des Bois qui fera l'objet d'une expo en fin d'année 2015 

 

- organisation de la 4ème édition du Challenge POM 2016 de diaporamas :  

 compte-tenu des 2 petits incidents survenus dans la sélection des montages projetés, L'Espace Photo publiera en 
temps voulu, un règlement précis des modalités de participation avec les 5 points défendus dans cette 
manifestation interclubs, à savoir : 

1 - pas de critères sélectifs, libre choix de tous sujets, toutes techniques, tous supports, tous procédés ...  
2 - montages courts uniquement (4 mn environ / exceptionnellement 5 mn maxi) 
3 - une durée totale de projection : 120 mn (horaire imposé par le Conservatoire de musique) 
4 - donner l'opportunité à chaque participant confirmé ou NOVICE, d'avoir UN (au moins) montage sélectionné 

et projeté. 
5 - les organisateurs s'octroient le droit d'effectuer si nécessaire, une sélection quantitative pour tenir dans les 

120 mn imposées et une sélection qualitative par respect du public de la soirée POM 

 

Prochaine réunion du CDP91 fixée le jeudi 28 mai 2015 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/ 

http://photoclubdraveil.fr/
www.cdp91.fr
https://www.facebook.com/cdpessonne?ref=hl
http://cporsay.free.fr/
http://photoclubpalaiseau.free.fr/
http://www.loeildanslobjectif.fr/loeil-urbain-festival-photographique/
http://www.lespace-photo.fr/

