
COMITE DEPARTEMENTAL PHOTOGRAPHIQUE 
DE L'ESSONNE 

 

cdp91@googlegroups.com 

Compte rendu de la réunion du 11 octobre 2018 
 

14 clubs présents :  
- Objectif Photo MJC SGdB:  Michel Gattebois  
- AMSL Photo La Norville : Béatrice Moley, Christophe Hervot 
- Photo club Paris Val de Bièvres : Jacques Montaufier 
- CPO Orsay : Michel Hervé 
- Photo club Ballainvilliers : Joël Beauchef, Nathalie Jaudinot  
- Photo Club Champlan : Emilio Di Gallo, Gérard filoche 
- MJC Palaiseau : Yolande potier 
- L'Espace Photo SGdB : Jean-Pierre Coston 
- Photo club Draveil : Jean Pierre Debats 
- Photo club Epinay sur Orge ; Catherine Armand 
- L'instant Photo Juvisy : Nicolas Penicaud, Stéphane Bayon 
- ASV Villebon : Dominique Dubarry 
- Photo club Arpajon : Jacques François 
- Photo Club Longpont : Jean Danet, Florian Gesquin 
 

6 clubs absents excusés : Imathis Athis Mons, Cisba Ballancourt, Noz’Images91 Nozay, La Focale 

91 Villiers sur Orge, Saclay Visions, Objectif Images Viry Chatillon 
 

2 clubs absents : Déclic 91 St Michel sur Orge, VPC Viry Chatillon 
 

La séance est ouverte à 20h40 dans le local de Champlan 
 

Président de séance : Jean Pierre Coston 
Secrétaire de séance: notes prises par Dominique Dubarry & rédaction Jean Pierre Coston, 
 

Depuis le départ de Françoise ZAJAC d’IMathis, personne n'a répondu à l'appel à candidature pour la 
remplacer comme secrétaire au bureau de l’association. 
 

La réunion débute par un hommage rendu par Michel Hervé à Pierre Girbal du CPO Orsay 
décédé accidentellement le 14 juillet 2018 : homme très discret mais travailleur très efficace qui 
manque beaucoup au photo-club CPO 
 

Informations générales 
 

- Le club de Sainte Geneviève « Renaissance et Culture » n’existe plus depuis le départ de son 
président Claude Eudeline parti en province. 

- Un autre club, celui de la commune de Roinville sous Dourdan, m'a contacté, souhaitant nous 
rejoindre, mais n'est pas présent à cette réunion donc ... 

- mise à jour du tableau des coordonnées des clubs : suite aux différents changements dans les 
bureaux des clubs, JP Coston enverra le 13/10 une nouvelle version actualisée de ce tableau 

  > prière de vérifier et d'actualiser les renseignements mentionnés 
- commande groupée de passe-partout chez Infiniment Cadres à passer avant fin novembre 

  > rappel des tarifs négociés de l'an dernier : 2€70 pour le format 30x40 et 4€10 pour le 40x50 
quelque soit la dimension de la fenêtre qui peut avoir toute dimension spécifique. 

    > JP Coston enverra le 13/10 le bordereau de commande  
 

Bilan de la saison expos 2017-2018 
 

- expos inter clubs CDP 91 
Compte tenu du nombre d'expos souvent très rapprochées, difficile de motiver les adhérents pour 
travailler tous ces thèmes et risque de décourager les nouveaux adhérents débutants 

 

- la foire à la Photo de Bièvres  
> belle expo, belle foire, très beau temps qui a attiré de nombreux visiteurs 
> les 2 bâches de 6 m x 1,80 m achetées pour habiller les parois du stand sont très esthétiques 
> demande de Catherine Armand pour emprunter ces bâches pour une expo en avril 19 

 

- éclairages pour panneaux expo CDP 91 
> question de Béatrice Moley concernant l'achat d'éclairages pour panneaux d'expo par le CDP91 

pour prêter aux clubs organisateurs 
> acquisition impossible car le branchement de ces éclairages dans un lieu non aménagé pour ce 

besoin, impose le passage sur le sol de très nombreux fils électriques non sécurisés et non 
protégés ce qui risque des accidents graves entrainant la responsabilité des organisateurs 

> et quid de la gestion de ce matériel onéreux 
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Messages et infos des clubs absents et excusés  
 

IMathis Athis Mons :  
- 27 adhérents dont 6 nouveaux 
- remplacement important du bureau du club suite aux départs du président Christian Giraud remplacé 

par Kristian Loro et du vice-président Michel Malenfant en cours de remplacement 
- Françoise Zajac devient trésorière et n'est plus le contact du CDP91, remplacée à cette mission par 

Arnaud D'Oliveira 
- réunions les 2ème et 4ème jeudis du mois 
- sorties, collectives, ateliers, formations .... 
- incitation pour les adhérents à participer aux expos interclubs du CDP91 avec mini-coquetier interne 

pour la sélection de la participation du club 
- participation aux défis PCA Face Book du photo club d'Arpajon 
 

Focale 91 Villiers sur Orge 
- expo interne les 3 & 4 novembre 18 à l'Espace Colette sur le thème "sur les murs" 
- sorties collectives à Paris pour préparer ce thème 
- subvention pour l'achat du PC + imprimante pour le club 
 

CISBA Ballancourt 
- 30 adhérents 
- le gala de diaporamas (production interne et CDP91) aura lieu le vendredi 14 décembre 18 
 

Saclay Visions 
- vague d'inscriptions "hors normes" pour la taille de la commune 
- passage à 1 réunion par semaine au lieu de 1 tous les 2 semaines 
- expo interne en février 2019 
- participation pour ce dernier trimestre 18 aux expos interclubs de Champlan et Longpont 
  

Tour de table des clubs 
 

PC MJC Palaiseau 
- 60 adhérents 
- sorties effectuées à Bray Dunes, Berck et Houlgate pour la fête des cerfs volants qui donneront une 

exposition sur ce thème en mars 19 
- expositions internes tout le long de l'année sur différents thèmes 
- formations, ateliers, pratique de l'argentique .... 
- le coquetier 2018 aura lieu le vendredi 21 décembre à la MJC de Palaiseau sur le thème : « que la 

Montagne est belle » 
> plusieurs commentaires et suggestions sur le mode d'élimination par les jurés qui ont éliminé au 

1er tour du Coquetier 2017, beaucoup trop de bonnes photos :  
> propositions : adoucir la "sévérité" des jurés et abaisser la barre d'élimination de 7 à 5 points par 

exemple au moins au 1er tour d'élimination 
 

Champlan 

- effectif stable : 8 adhérents 
- préparation de l'expo interclubs du 19 au 21 octobre sur les thèmes "L'heure bleue" (couleur) et "La 

rue" (n&b) 
> les photos doivent être uniquement au format 20/30 maxi dans cadre 30x40 avec passe-partout 
> ce point fait débat, car certains estiment ridicule de faire une discrimination aussi précise. 
> NB : ce format 20x30 maxi dans un cadre 30x40 avec passe-partout a toujours été la règle dans 

toutes nos expos interclubs, convention sans doute dictée par Jean Fage dans un souci d'égalité 
entre exposants, ce qui n'interdit ni le 20x20 ni le panoramique 30x14 ! 

 

Paris Val de Bièvres  
- ce club a un effectif important : 240 personnes environ 
- les expositions sont au rythme d’une tous les 15 jours, toute l'année du mardi 15h jusqu'à samedi 
- expos fréquentées par le public parisien car celui de banlieue se déplace rarement ! 
- les adhérents ne participent pas beaucoup aux expos du CDP91 
- la Foire à la photo 2018 a eu un gros succès et l'édition 2019 est déjà en cours de préparation 
 

PC Draveil 

- l'ancien président du club Lazaro Ordonez quitte sa fonction pour cause de charge professionnelle et 
est remplacé par Jean Pierre Debats 

- 26 adhérents 
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- nouveau local dans le château de Draveil 
- le club participe à différentes expos du CDP91 (pour le moment, une tous les 2 mois) 
- nombreuses sorties : le club essaie de faire ces sorties en fonction des thèmes à travailler 
- le club imprime tous ses tirages avec le même papier et homogénéise sa participation aux expos 

avec tirages, cadres et passes partout identiques pour tous.  
- groupe de travail autour de thèmes (portraits pour la ville, nature, animalier, studio ....) et travail avec 

les jeunes sur ces thèmes.  
- réunion pédagogique les mardi.  
- beau succès de l’expo « zoom sur le Sport » en nombre de clubs participants et en nombre de 

visiteurs 
 

PC Epinay sur Orge 
- 17 adhérents (au lieu de 26 l'an dernier) mais les plus actifs sont restés. 
- difficultés à motiver les adhérents pour participer aux expos interclubs et le nombre important 

d'expos CDP91 a saturé et démotivé certains adhérents qui n'ont pas renouvelé leur adhésion 
- ateliers techniques et de traitement de l'image 
- pas d'expo interclubs cette année mais organisation du concours IP de la Fédé 
- la médiathèque a demandé une exposition photo sur la guerre 14-18 pour le centenaire d'où 

organisation de sorties sur ce thème lors d'évènements avec des reconstitutions ( Chevannes, forêt 
de Sénart ...) 

 

Objectif Photo MJC Sainte Geneviève des Bois 

- 18 adhérents, le club accepte les débutants  
- travail par échange de connaissances 
- quelques sorties locales par petits groupes avec thème sur proposition des adhérents 
- plusieurs sorties sur le thème "moto" au garage Harley Davidson de Ballainvilliers 
- en 2019, le club ne participera pas à  toutes les expos pour laisser plus de temps de préparation aux 

adhérents car le club a des difficultés à préparer la participation aux expos dans les délais d'envoi 
des bordereaux 

- pas d'expo interclubs faute de lieu d'expo 
 

L'Instant Photo Juvisy sur Orge 

- 20 adhérents dont 5 nouveaux 
- Christophe Ducrocq est remplacé par Stéphane Bayon dans la fonction de sécrétaire 
- un thème à  travailler sur toute l'année : la photo de nuit 
- sorties sur proposition des adhérents et sur les thèmes à travailler pour les expos CDP91 
- en partenariat avec la mairie, le club organisera une expo avec Rehann (photographe français vivant 

au Vietnam / lien : http://goodmorning-hoian.com/rehahn-photography-un-photographe-francais-au-
coeur-du-vietnam/).  

- lorsque le club sera plus structuré, organisation d'une expo interclubs si possibilité d'un lieu d'expo  
 

AMSL La Norville 

- effectif à peu près constant : 15 adhérents 
- le nouveau concours de photos projetées baptisé « l’entonnoir » a été un succès, malgré quelques 

tâtonnements : le règlement sera modifié en conséquences pour l'édition 2020 
- sorties organisées par petits groupes 
- le club ne force pas les adhérents à participer aux expos et concours, mais incite à aller voir ces 

expos. 
- l’expo interclubs CDP91 aura lieu les 20 & 21 avril sur le thème : « les 4 saisons » avec 

obligatoirement 4 photos par grille dont 1 de chaque saison. 
  > la façon de décerner les lauréats n’est pas encore définie : par grille ou par saison ?? 
 

PC Longpont 

- 17 adhérents (23 inscrits mais 5 ou 6 pas présents) : pas de débutants 
- le club a dispatché les taches entre plusieurs responsabilités : sorties, cours, internet, expos .... 
- réunions le mercredi et un thème de travail par mois 
- expo interclubs les 24 et 25 novembre dans la salle des Echassons avec le thème couleur « la ville 

dans toutes ses couleurs »  et thème n&b : « Ombres » 
> le club part du principe que chaque club pour sa participation, aura fait une sélection de qualité en 

interne et eu une discussion sur l'adéquation au thème. 
 

Ballainvilliers 
- une trentaine d’adhérents dont 19 sont adhérents à la Fédé 
- ateliers en interne sur Lightroom et Photoshop (en 3 niveaux : débutants à confirmés) 
  > pas de postes de travail : chaque adhérent vient avec son PC 

http://goodmorning-hoian.com/rehahn-photography-un-photographe-francais-au-coeur-du-vietnam/)
http://goodmorning-hoian.com/rehahn-photography-un-photographe-francais-au-coeur-du-vietnam/)
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- organisation d'ateliers, séances studio et sorties à la demande 
- participation au concours de la Fédération avec régulièrement des photos allant jusqu’en national.  
- organisation du concours fédéral papier le 16 février 19 à Ballainvilliers 
- expo interclubs CDP91 du 16 au 24 mars 19 sur le thème « abstraction(s)» en cl et n&b et thème 

interne « passage(s)».  
 

ASV Villebon sur Yvette 

- 15 à 20 adhérents dont 8 nouveaux 
- l'activité de la section "jeunes" en repos par manque d'adhérents, probablement lié aux absences en 
fin d'année de l'animatrice, 
- cours et formations pour les débutants et toujours une activité argentique 
- sorties suivant propositions des adhérents 
- expo « estivale » à la médiathèque cet été 
- participation aux expos CDP 91 : difficile de motiver les adhérents 
- pas d'expo dans la salle J Brel en 2019 
- l'activité photo du lycée de Longjumeau est arrêtée compte tenu de l'absence de local suite à travaux 
et créneau horaire raccourci 
 

CPO Orsay 
- 23 adhérents dont un noyau dur 
- ateliers internes théoriques et pratiques (prise de vue), formations débutants et Photoshop. 
- difficultés d'organisation car pas de local dédié  
- toujours une activité argentique 
- sorties sur Paris et dans la région 
- expo interne du 28 au 30 juin au château de la Grande Bouvèche 
- expo interclubs CDP91 les 19 et 20 janvier 19 sur le thème « à la campagne » en cl et n&b 
  > le règlement envoyé ultérieurement précisera les limites et possibilités du thème 
 

PC Arpajon 
- 15 à 20 adhérents 
- pas de planning d'activités (formations, sorties ...) programmé mais à la demande 
- toujours une activité argentique 
- pas d'expo interclubs CDP 91 en 2019 car tous les 2 ans 
- le club propose à ses adhérents et à tous les photographes des clubs ou non qui le souhaitent, un 

défi photographique mensuel sur Facebook sur un thème imposé 
> il suffit de s’inscrire dans le groupe fermé et de déposer des photos, pas plus de 7 par personne. 
> un jury interne au PCA désigne le vainqueur du mois (sans prix) 
> le palmarès de ces défis peut être consulté sur le site du CDP 91 à la rubrique "actualités" 

 

L'Espace Photo Sainte Geneviève des Bois 

- 25 adhérents à effectif constant 
- le club cherche surtout des adhérents qui veulent s'investir dans la vie du club (expos ....) et non  

juste venir pour se former à l'utilisation d'un appareil photo 
- pour préparer la participation du club aux expos CDP91, création sur Google Photo d'albums pour 

les différents thèmes puis sélection interne en "live" et tirages 15 jours mini avant accrochage 
- ateliers à la demande selon besoins et sorties selon suggestions  
- partenariat avec le Conservatoire municipal de musique et danse : reportages photo des différents 

évènements effectués par les adhérents pour besoins (internet, affiches) du Conservatoire 
- partenariat avec la municipalité de Morsang sur Orge pour exposer dans les salons du Château de 

Morsang d'où l'extension de L'Espace Photo devenant photo-club intercommunal 
> dans le cadre de ce partenariat, réalisation par plusieurs adhérents, de portraits de résidents de 

l’Ehpad "la maison des merisiers" 
> une exposition de ces 24 portraits a lieu actuellement jusqu'au 18 octobre dans l’Ehpad  et fait 

l'objet d'un affichage sur les panneaux informatifs de la ville 
- l'expo interne des membres du club aura lieu au château de Morsang du 20 au 31 octobre incluant 

ces 24 portraits (vernissage le samedi 20 octobre à 11h00) 
- expo interclubs CDP91 du 20 avril au 5 mai 19 sur le thème « le monde vu de près : du proxy à la 

macro » en cl et n&b 
    > le règlement sera envoyé ultérieurement précisera les limites et possibilités du thème 
 
- le challenge de diaporamas POM 19 aura lieu le vendredi 22 mars 19 dans l'auditorium Noureev du 

Conservatoire municipal de musique 
- nouvelle saison des expos du Parc Pablo Neruda de photos grand format qui débutera avec une 

expo rétrospective des 10 années de ces expos en plein air 



COMITE DEPARTEMENTAL PHOTOGRAPHIQUE 
DE L'ESSONNE 

 

cdp91@googlegroups.com 

 
 
Allez régulièrement sur le site du CDP91, pour suivre l’agenda des expos à venir, tous les palmarès et 

résultats des expos terminées et la vie des clubs : https://cdp91.fr/ 
 
Merci au Club de Champlan de nous avoir accueillis dans ses locaux 
 

La date de la prochaine réunion : Le jeudi 10 janvier 2019 avec galettes & cidre (lieu & date à 

confirmer) 
 

 
 

La séance est levée à 23h05 
 
                      Le Président                                    La Secrétaire  de séance 
 

               Jean-Pierre COSTON                      Yolande Potier 
 

https://cdp91.fr/

