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Compte-rendu de la réunion du CDP 91 du jeudi 6 octobre 2016 
 

Présents : 
Jean Pierre Coston (président)   
 

+ représentants de 15 photo-clubs : 

- Champlan (E Di Gallo, G Filoche) 
- Ste Geneviève des Bois L’Espace Photo (JP Coston) 
- Ste Geneviève des Bois MJC (F Perrin) 

- Arpajon (P Couvreur) 
- La Norville (B Moley, C Hervot, P Ferron) 
- Athis Mons Imathis (F Zajac) 

- Viry Chatillon VPC (Ph Lotton, M Sacovy) 
- Palaiseau MJC (Y Potier) 
- Villebon ASV + Longjumeau J Prévert (D Dubarry-Loison) 

- Orsay CPO (P Girbal) 
- Ballancourt CISBA (P Audigier) 
- Epinay sur Orge (C Armand) 

- Paris Val de Bièvres  (J Montaufier) 
- St Michel sur Orge Déclic 91 (J Mazzoni) 

- Ste Geneviève des Bois Renaissance et Culture (C Eudeline) 

 
2 photo-clubs absents excusés : 
- Ballainvilliers  

- Villiers sur Orge La Focale 91 
 
 

 

Commande groupée de passe-partout chez "Infiniment Cadres"  (2016) 

Les responsables des clubs, doivent dès maintenant s’organiser pour envoyer les commandes  avec les documents 

fournis: début novembre 2016 dernier délai (message de JP Coston du 07/10/2016) 
 

Photos primées dans les expos envoyées au CDP91 
Les photos exposées à  Bièvres cette année seront gardées au CDP91 (sauf demande expresse des auteurs) et 
pourront être réutilisées de façon ponctuelle pour des demandes de clubs, cette fois avec l’accord de leur auteur.  

 
Site cdp91.fr 
 

Philippe Lotton et Jean-Pierre Coston s’occupent actuellement de réactualiser le site du CDP91. 

 Dans un premier temps ils ont changé d’Hébergeur. Le nouveau coûte 43,08€ par an, alors que le 
précédent coûtait 72€.  Le site est momentanément indisponible du fait de ce changement  

 Il va être relooké : suppression de quelques affichages, entre autres, ceux de compétences 

photos,changement du petit diaporama en haut qui est toujours le même 
 

  Ils envisagent un calendrier qui pourra être accessible à un représentant de chaque club afin de pouvoir 

insérer des informations manquantes 

 Les commissions dont nous avons si souvent parlé, pourraient s’organiser via le site. 
 
Philippe et Jean-Pierre aimeraient savoir qui, des clubs du CDP91, a un site qui fonctionne sous 

« WORDPRESS »                  
afin d’échanger des expériences ou s’entraider dans la conception et l’amélioration des sites  
 

LOGO : Il convient à tout le monde, pourquoi le changer de nouveau. On le trouve moderne et cela pourrait même 
être contre-productif pour l’image du CDP que de le changer encore.  

 

 
Tour de table des expos des clubs présents : 
Champlan - Photo-Club 

- 7 adhérents  

- inter-clubs du 16 au 23 octobre 2016 sur le thème « En avant la musique » pour les photos couleurs et « sur 
l’étagère » pour les photos en noir et blanc. Accrochage le jeudi 13 octobre de 15h à 19h 

 

A la suite d’une demande d’explication, il s’avère que les photos de « vit rines » ne rentrent pas dans le 
thème….dommage ! 

 

 

mailto:galerie@cdp91.fr


2 

 
Epinay Sur Orge  
- 35 adhérents avec environ 15 départs et 15 renouvellements 
-le bureau a changé, une nouvelle trésorière a été élue  

Catherine Armand est présidente. 
 
Réunions: 1 semaine sur deux pour l’analyse des photos, avec d’autres séances pour le travail numérique.  

 
Le club souhaiterait faire des sorties communes avec d’autres clubs du CDP Comme cela s’est déja fait, par 

exemple à Ballancourt.  

A ne pas manquer : l’exposition de Marie-Laure Wetzler   et Isabelle Ferrand 
                                               « La femme dans tous ses états » 
                                                            Au Bram’s café                       (centre commercial Epinay) 

                                                          A partir du Samedi 8 Octobre  (vernissage ce jour là à 18h) 
 
Saint Michel sur Orge - Déclic 91 
- 30 adhérents avec souvent des nouveaux qui arrivent en novembre ou décembre  
Réorientation du club 

- Il n’y a plus d’école de photo, le club ne prend plus de débutant, ceux-ci sont orientés vers des clubs, qui 
acceptent des débutants, comme le nouveau club de Brétigny ou le club de Sainte Geneviève Renaissance et  
Culture.  

-Tous les photographes sont plus autonomes  
-organisation d’une exposition interne  
-La municipalité de Saint Michel demande au club d’organiser une semaine de la photo  

-Souhaite faire un essai de projection de films photographiques au centre culturel, en demandant, peut-être, des 
« POM » primés à Sainte Geneviève des Bois 

Bernard Bruno est maintenant le président de « Déclic 91 » et Julien Mazzoni en est le vice-président encore pour 

un an 
 
Viry Chatillon - Photo Club  
- club qui a maintenant 3ou 4 ans d’existance 

- site : http://www.viryphotoclub.fr/  
- 2 réunions pas semaine : 1 réunion à thème + 1 soirée libre  
- avec des cours pour débutants le jeudi  

- participation aux expos inter-clubs du CDP91 
- Suite aux jumelages avec des villes anglaises et allemandes, la mairie souhaite organiser un concours photos 

numériques. Les clubs qui le souhaitent pourront voter pour choisir les photos. Cela se fera soit par un système 

avec étoiles ou soit avec des chiffres 
Propositions du club VPC :  
Philippe envisage de faire des réunions ouvertes aux clubs CDP avec la participation des pros de « wordpress » 

grâce à un prêt de salle à Viry Chatillon 
 

Ballancourt - Cisba 
- 35 adhérents l’équilibre est là ,5 départs, 5 arrivées. 

 -C’est un club Photos, Diaporamas et Ciné-Vidéo amateur.  
-Ses adhérents se réunissent 2 mercredis par mois, quelques vendredis. Le club accueille tous les niveaux de 

photographes  

-Ce week-end est prévue une sortie pour travailler la profondeur de champs  
 -5 ou 6 photographes ont photographié les Guinguettes. Une exposition est prévue à la maison de ret raite de 

Champcueil  

Une sortie doit avoir lieu  mercredi prochain à Provins  
site : www.cisba.fr 
 
 

La Norville - Photo Club 
- Exposition inter clubs CDP91 du15 au 16 octobre « Technologie »  Vernissage le samedi 15 à 19h, puis coquetier 

thème le « spectacle » samedi 15 aussi à 20h. 
Demande acceptée de financement CDP91, pour des petites lampes pour voter le jour du coquetier .  

Arpajon demande que l’on apporte les trophées gagnés depuis la création du coquetier argentique dans les 
années 1980 arrêté puis repris 10ans après dans les années 90.  Pour le fun !!! 

Béatrice s’est fait préciser que l’adresse : CDP91 contactclubs@cdp91.fr a bien été refaite, que c’est bien celle 

qu’il faut utiliser et qu’il n’y a plus de personnes non désireuses d’ être en copie parmi les destinataires. 
 
 

 
 
 

http://www.viryphotoclub.fr/
../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cisba.fr
mailto:contactclubs@cdp91.fr
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Paris Val de Bièvres 27 rue Gassendi Paris 
-140à 150 adhérents dont une soixantaine de nouveaux, il y a beaucoup de mouvements entre les entrées et 

départs. 

-Il y a environ 40 bénévoles pour aider au club. Tout le monde essaie d’améliorer les compétences de chacun.  
-Beaucoup de sorties sont organisées.  
-Il y a des expositions toutes les 3 semaines qui sont annoncées dans les mails de la fédération régionale  

 
-Les clubs qui le souhaitent, sont invités à assister une réunion de travail le jeudi de 20h à 22h «  critique de 

photos » avec thème ou sans thème 

- Il y a toujours une antenne à Bièvres avec de 12 à 15 adhérents 
 
Ste  Geneviève des Bois - Renaissance et  Culture 
-Ce club s’est spécialisé dans l’apprentissage. Le local est petit et de plus utilisé en temps partagés. Faire de la 

formation semble être le plus productif dans cet espace. Cela arrange les clubs alentours qui peuvent se 

consacrer à la pratique.  
-Ils étaient environ 12 adhérents l’an dernier. Cette année ils sont un peu moins, mais certains sont très jeunes 

entre 16 et 18 ans. Des personnes semblent encore intéressées , il y a toujours des nouveaux qui s’inscrivent en 

cours d’année dans le club. 
-Ils travaillent tous sur les sujets d’exposition du CDP 91.  
 

Ste  Geneviève des Bois – MJC 
-15 adhérents environ, moins de nouveaux.  
-Chaque adhérent choisit une sortie où ils se rendent tous  
-Organisation d’ateliers de retouches numériques  

- Espoir de trouver un local pour exposer 
-Le club participera aux expositions, mais pas à toutes, 2 ou 3 seulement  
 
 

Orsay - CPO 
- 27 adhérents Il y a du renouvellement mais toujours autant  de personnes 8 arrivées, 8 départs 
- le CPO est la section photo de la MJC d'Orsay  

- site : http://cporsay.free.fr/ 
- Pas de formation, mais un peu de théorie 2x3h puis mise en pratique comme, par exemple, pour la profondeur de 

champs 

- Expo inter-clubs CDP 91 dans un mois  le 5 novembre  sur le thème « un seul, sollitude » accrochage le vendredi  
4/11.  

-Il faut prévenir de sa participation rapidement et envoyer les bordereau dès que possible  
 

Villebon ASV + lycée Prévert de Longjumeau 
 

Photo club Villebon 
- Comme d’habitude il y a un fort renouvellement de l'effectif 

- site : http://asv.asso.fr/creation_artistique_manuelle/club_photo.html 
- Achat d’une télé 4K d’occasion 139cm. Beaucoup mieux qu’un vidéo projecteur et moins cher, mais il ne faut pas 

passer par un ordinateur, sinon le rendu n’est pas bon. Il faut utiliser une clé USB directement sur la télé et le 

rendu est exceptionnel. Accepte les jpeg et les png. Peut s’étalonner.  
-travail sur « la photo de nuit » sur la passerelle de la gare de Massy 
-projet climat avec les villes jumelées (Lettonie, Espagne, Angleterre, Allemagne réunie) et Villebon. Le club 

travaillera sur les 4 saisons 
-Expo à Jaques Brel les15 premier jours de décembre 
 

Lycée Prévert de Longjumeau 
- D Dubarry-Loison gère aussi l'atelier photo du lycée Prévert de Longjumeau  

- Début d’activité de cette section   
-projet de participation au concours régional ouvert pour d’une part les 15-18ans d’autre part pour les18-25ans 

ouvert à tous (images projetées) 

Ce concours se passera à Epinay début mars et un autre début avril.   

 

Arpajon 
- 20 adhérents c’est le maximum autorisé. Le local est trop petit pour accepter plus.  
- pas d'expo inter-clubs en 2016-2017 
- Comme d’habitude une exposition a eu lieu.  

- travail collectif étalé sur 1 an. Après le reportage photo sur le marché d'Arpajon en toutes saisons et à toute heure 
exposé pendant « la foire aux Haricots », ce sera : Les rivières de l’Essonne.  

 

http://cporsay.free.fr/
http://asv.asso.fr/creation_artistique_manuelle/club_photo.html
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Athis Mons - Imathis 
- 45 adhérents environ, 4ou 5 sont partis, 8sont arrivés 
- site : http://photo.imathis.free. fr/site/ 

- Incendie au local au mois de juin 
- Ils ont réussi à récupérer une salle avec un loyer de 350€ par an  
-réunion 2 fois par mois, et atelier de sélection  

- une expo interne des membres du club en janvier, les 20,21 et 22 juin 
-2 sorties déjà prévues pour Paris et Belleville  
-Projet « photos de nuit ».  

 
 
 

Palaiseau - MJC 
- 60 adhérents. Environ même chose que dans les autres clubs : 5ou 6 départs pour le même nombre d’arrivées.  

- Nouveaux locaux très agréables à la MJC nouvellement rénovée.  
- participations prévues à 1 expo du CDP 91 à Champlan, plus le coquetier numérique, et certainement POM.  
-  Grand projet qui associe quelques clubs du CDP qui ont bien voulu participer : Une exposition sur les 

mouvements sociaux qui aura lieu au mois de novembre à la MJC et à la médiathèque de Palaiseau initié par la 
MJC de Palaiseau 

- Le traditionnel Photo-Clubbing de la MJC aura lieu pendant 1 mois en janvier 2017 avec le travail perso des 

adhérents. 
- A ne pas manquer ! 
 

 -2 Expositions internes prévues une pendant l le mois de la photo de Palaiseau thème : météo, l’autre à partir du 
25 mars exposition de notre Sortie aux « médiévales de Provins » 

- les adhérents travaillent actuellement sur le milieu associatif de Palaiseau : Photos de l’association choisie 

pendant toute l’année  
 
 

Ste Geneviève des Bois - L’Espace Photo 

- 30 adhérents. 

- effectif plafonné à 30 adhérents pour conserver la convivialité du club.  
site : http://www.lespace-photo.fr/  
-Pas encore de salle où exposer, mais il est pressenti un local des services publics de la ville pas très grand avec 

un hall d’accueil qui pourraient recevoir des expositions. En cours d’aménagement  ! 
L’ancienne piscine doit toujours être transformée pour des locaux associatifs  et pour des mini-sociétés en location. 
Le bassin, qui est hors sol, doit toujours devenir un lieu d’expositions. 

 
- formation interne aux techniques de prise de vue et d'éclairage en studio photo  
 -formation photoshop et lightroom 

- programme des sorties de fin 2015-2016 a été annulé pour cause de pluie  
- Plus tard sortie champignons et fondation L Vuitton 
 

- projet « photo walk » à Paris : chacun a un thème différent tout en marchant d’un point défini à un autre  
- Participe aux expos du CDP, mais plus de Picasa où déposer les fichiers il faut tout rapatrier sur le site « google 

photos » 

 
Grande activité en partenariat avec le conservatoire Noureev : photos projetées des évènements de l’année.  
Projet de projection d’images en adéquation avec la musique lors des concerts 

Ou lors d’un opéra pour enfants projection d’images en fond de scène  
 
 

- organisation du Challenge POM 2017: le vendredi 17 mars 2017 dans l'auditorium Noureev de Ste Geneviève 

des Bois. Pas plus de 4mn 
  > Retenez dès à présent, cette date sur vos agendas  

 

Informations  diverses 
-Lors du salon de la photo les papiers « Permajet » sont très bon marché et intéressants à acheter en faisant une 

bonne économie  
-Cadres des grandes surfaces en plastique sont peu chers 5€ et parfaits pour des expos.  

 

Prochaine réunion du CDP91 fixée le jeudi 12 janvier 2016 à 20H30 à Champlan (sous 
réserve de disponibilité de la salle) 

 

Toutes les infos et règlements expos prochainement sur site du CDP91 : cdp91.fr 
Quand le nouvel hébergeur sera réellement en place, au lieu de l’ancien 

http://photo.imathis.free.fr/site/
http://www.lespace-photo.fr/

