
 
Compte rendu réunion du CDP 91 du 12 mars 2020 

 

Clubs présents :  
- Objectif-Images Viry Chatillon : Roland Nicole & Robert Desgroppes 
- AMSL-Photo La Norville : Béatrice Moley & Philippe Ferron 
- CPO Orsay : Luc Bousset 
- Champlan : Emilio Di Gallo & Gérard Filoche 
- Draveil : Alain Moeuf 
- Longpont : Jean Danet & Florian Gesquin 
- MJC Palaiseau : Yolande Potier 
- L'Espace Photo SGdB : Jean-Pierre Coston 
- Arpajon : Jacques François 
- Villiers sur Orge La Focale 91 : Michel Venisse 
 

7 clubs absents excusés : Epinay, Ballainvilliers, Saclay, Paris Val de Bièvres,  IMathis, VPC Viry- 
Chatillon, MJC  Ste Geneviève  
 

2 nouveaux clubs souhaitent intégrer le CDP 91: 
- Association Microtel.91 de Vigneux : Jacques Bouillot 
- Atelier Photo de la mairie de  Longjumeau : Claudine Cochet 
 

Rappel de l’adresse mail de contact du CDP91 : 

Pour les échanges entre adhérents des clubs : une seule adresse valable  : cdp91@googlegroups.com 
 

Annonce de Jean Pierre Coston 

Françoise Zajac s’était proposée pour la fonction de secrétaire dans le bureau du CDP91. 
Mais sa nomination au titre de présidente du club Imathis d’Athis Mons + de graves problèmes de santé 
l’obligent à renoncer à cette fonction de secrétaire. 
Le CDP 91 la remercie unanimement pour le travail accompli et lance appel à candidature pour assumer 
cette fonction 
Pour cette séance, Yolande Potier s’est proposée pour en rédiger le CR 
 

Question préalable posée par Jacques François (Arpajon) : « Compte tenu de l’épidémie de 

coronavirus, qu’en est-il de l’avenir des prochaines expositions programmées ?? » 
Difficile de répondre dans le contexte incertain de l’épidémie où la situation évolue d’heure en heure 
Nous attendons les consignes du gouvernement et les décisions ponctuelles des maires !  
Compte tenu de l'évolution imprévisible de la contamination du coronavirus, il est bien évident que les 
manifestations prévues dans les prochains jours et prochaines semaines peuvent à tout moment, être 
modifiées, annulées, reportées, en fonction des décisions gouvernementales et municipales à venir, et 
aussi, des décisions que seront amenés à prendre les organisateurs de ces évènements qui ne pourront 
pas, bien sûr, être tenus pour responsables de ces changements ou annulations. 
Nous en sommes tous conscients et solidaires. 

Dans un avenir immédiat, il est évident que les expos et autres évènements vont être annulés. 
Réponse des  clubs organisateurs : les expositions seront reprogrammées à une autre date en 2020 si 
possibilité de trouver une nouvelle date ou local ou malheureusement, supprimées pour cette année. 
 

Présentation des spécificités et activités des 2 nouveaux clubs 
 

Claudine Cochet présente l’Atelier Photo de la mairie de Longjumeau 
C’est la 2

ème  
année du club. Il ya 15 personnes inscrites.  

Le club a un local à la salle Nativelle.  
Ils ont fait l’acquisition d’un grand écran de télévision pour la projection des photos. 
La salle Mandela de Longjumeau sera ouverte aux expositions. 
Le club pense participer aux expositions du CDP91 dans le but d’échanger avec les autres clubs.  
Le club anime un atelier diaporamas à Chilly Mazarin. 
Participation du club photo au dernier salon des arts de Longjumeau. 
 

Jacques Bouillot présente l’Association Microtel 91 de Vigneux : 
Le Club était à la base un club informatique qui s’est ouvert à la photo, petit à petit avec l’intervention, il y a 
5ans d’Alain Moeuf de Draveil. 
Il y a 166 adhérents sur toute la structure du club informatique, avec des sections  multi-médias,  photo, 
vidéo etc… 
Dans la partie photo, il y a plusieurs  ateliers : depuis l’utilisation de l’appareil photo pour les plus novices, 
ensuite les séries, les diaporamas 
Fin avril il est prévu une exposition interne à Mennecy.  
Toujours en interne une soirée diaporamas.  
Des sorties photos sont organisées régulièrement.  
Il existe aussi à Vigneux, un autre club photo : le Delta club qui s’intéresse plus à la photo argentique (20 
personnes environ dans chaque atelier avec un roulement entre les ateliers)…. 
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Tour de table des clubs 
 

PC Draveil (Alain Moeuf) 

25 Adhérents,  
Réunions 2 fois par semaine les mardis et jeudis : le mardi réunion généraliste, le jeudi  ateliers pratiques. 
Le club a une convention avec la commune, pour faire des  expositions  sur  la ville.  
La dernière était une exposition qui a eu lieu au théâtre sur le thème « la neige ». 
Prochaine exposition interclubs CDP91 Thèmes : « 2 couleurs  » (couleur) et  «  Paris la nuit  » (n&b).  
Attention : Le quartier de La Défense n’est pas à Paris, les noirs et  les blancs ne sont pas considérés 
comme des couleurs.  
En mai 2021, en accord avec la ville, le club envisage de créer un mois de la photo. 
Alain Moeuf  peut intervenir dans les clubs, pour quelques formations dont la technique de photos  «  multi-
flashs » avec un seul flash. 
 

PC Longpont (Jean Danet) 
16 adhérents cette année contre 20 l’an dernier, mais des adhérents plus impliqués et plus compétents dans 
le domaine photographique. 
Inscrit depuis 3 ans au CDP91 
Le club dispose d’un local permanent 
1 réunion par semaine où les photos sont commentées et où on aide à effectuer les sélections 
Le club participe à toutes les expositions du CDP 91 avec 7 à 8 personnes à chaque expo.  
Jean explique ce bon taux par la capacité qu’a le président  à regrouper tous  les fichiers afin que  le club 
fasse imprimer les photos collectivement. 
Une exposition interne est prévue lors de la fête aux coquelicots, les 20 et 21 juin, à la salle Notre Dame. 
Pas de thème imposé, cela permet d’apprendre à faire des séries. 
JP Coston est venu dans le club en décembre 19, faire une initiation au logiciel de diaporama Proshow.  
Résultat : le club présentera 8 diaporamas pour le challenge POM 2020.  
Cela a permis à chacun, de choisir son thème de prédilection. 
 

Objectif images de Viry Chatillon (Roland Nicole & Robert Desgroppes) 

Une réunion par mois, avec un petit concours interne où l’on note les photos. 
Le thème des concours interclubs est toujours un sujet tournant autour de l’eau. 
Le club se lance dans un atelier de photo staking, qui consiste à combiner plusieurs photos dont la mise au 
point est différente (mais avec une même prise de vue) afin de créer une profondeur de champ plus grande. 
Débat initié par Roland Nicole concernant le challenge POM entre diaporamas conventionnels et petites 
œuvres multimédia, entre prix du jury et prix du public. 
Réponse de JP Coston : 
Cette année, les POM ont connu un nouvel intérêt parmi les clubs du CDP 91 suite peut-être à la formation 
Proshow que je suis allé faire à Longpont et Ballainvilliers 
En effet, Longpont a réalisé 8 premiers montages et Ballainvilliers 2 premiers montages 
De plus, le nouveau club Microtel 91 de Vigneux qui se passionne pour cette discipline, m'a envoyé 5 
montages 
Sans compter les vieux routiers : la MJC Palaiseau avec 10 nouveaux montages, Objectif Images Viry avec 
4 montages et L'espace Photo SGdB avec 6 montages 
Finalement, 38 montages sélectionnés représentant 2 heures de projection  
De plus, dans l'esprit qui préside depuis 8 ans ces soirées POM, l'attribution de la POM d'Or est certes un 
challenge avec l'attribution d'un "lauréat" mais cela se veut surtout un moment de convivialité et de plaisir en 
partageant en public, de belles images et des créations intéressantes 
Donc, un simple jugement façon Fédé Photo sans spectateurs, me semblerait très frustrant ! 
 

CPO Orsay (Luc Bousset) 

30 membres avec un renouvellement de 5 à 6 personnes. 
Suite aux disparitions rapprochées de nos amis Pierre Girbal et Michel Hervé, le club doit réinventer des 
nouvelles façons de fonctionner, et trouver des personnes capables de s’investir en particulier pour les 
expositions du CDP91. 
Il est parfois difficile pour 30 photographes, de ne  proposer que 15 photos par  exposition  
De très bons photographes font partie du club photos et participent aux concours nature de l’UR18 certains 
sont maintenant au stade national. 
A savoir : à l occasion de présentation de photos au jugement de l’UR18, certaines photos ont été éliminées 
pour cause de trop grosse épaisseur : photo + « passe-partout »  
Le club possède une imprimante A2, donc une formation préparation des fichiers s’imposait pour avoir les 
meilleures impressions possibles. 
Le club ayant récupéré le matériel du club enfant « Clic Clac gosse », il reste encore du matériel argentique 
à récupérer, dont quelques agrandisseurs. 
Thème du prochain coquetier numérique : « Les machines »  
Date non encore définie, mais certainement un vendredi de décembre 
 

https://phototrend.fr/2012/02/mp-100-la-profondeur-de-champ/


PC La Norville (Béatrice Moley & Philippe Ferron) 
18 adhérents. Beaucoup de renouvellement avec personnes d’un bon niveau. 
1 réunion par semaine dans 2 salles en alternance dont une avec vidéo projecteur. 
Achat d’une télévision grand écran. 
Une exposition CDP tous les 2 ans en alternance avec l’Entonnoir (photos projetées, un mélange entre  le 
coquetier et les photos projetées à la fédé) 
Une sortie prévue avec 15 participants 
Entonnoir 2020 : moins de participation  et moins d’auteurs. Peut-être à cause du changement de date et  
d’un samedi au lieu d’un vendredi ? 
Quelques photos mal dimensionnées lors de l’envoi des fichiers pour l’Entonnoir.  
Conseil donné par un des clubs aux organisateurs de l’Entonnoir : éviter  de redimensionner vous-même les 
photos, dans ce dernier cas. Il est plus formateur de les renvoyer afin que les auteurs prennent conscience 
de leurs erreurs et apprennent à redimensionner leurs photos.  
 

La Focale 91 Villiers sur Orge (Michel Venisse) 
9 adhérents dont 4 qui ne sont là que depuis 1 an. 
1 réunion par mois mais pas de local permanent 
Le club participe à presque toutes les expositions.  
Chacun envoie ses photos sur le site du club, pour qu’elles puissent  être commentées. 
2 expositions par an : 1 CDP91 et une interne 
Prochaine exposition CDP91 prévue les 27 et 28 novembre. 
Thème n&b « Silhouette », et thème couleur « les transports » 

Une exposition interne est prévue les 24 et 25 avril sur le thème « portes et fenêtres » 
 

PC Champlan (Emilio Di Gallo & Gérard Filoche) 

Toujours 8 personnes dans le club 
Les réunions ne sont pas définies à l’avance : le club essaie surtout d’avoir des réunions au grand complet 
quand tout le monde est d’accord. 
L’imprimante est en panne, Emilio demande des conseils pour acheter une imprimante A3. 
Il lui est suggéré d’acheter encore une A2,  bien plus économique. 
 

MJC Palaiseau (Yolande Potier) 
Toujours une soixantaine d’adhérents 
2 à 3 réunions par semaine  
1 fois par mois réunion argentique et procédé Van Dyck (pour cette année) le lundi. 
Les  mardis 1 à 2 fois par mois réunion analyse de l’image, 1à 2 fois par mois réunion série, 1 fois par mois 
soirée synthèse. 
Prochaines expositions :  
- « Amsterdam », (sortie de l’an dernier) à partir du 21/04/2020 
- Exposition du club ouverte à tous (nouveaux …et tous les autres) à partir du 12/05/2020 
Une sortie à Binic week-end de l’ascension. 
 

L’Espace Photo Sainte Geneviève des Bois (Jean-Pierre Coston) 
Soirée POM 8

ème
édition, prévue le 20 mars 

Nombreux diaporamas, 36 ou 37, suite aux formations faites dans les clubs par JP Coston.  
Les œuvres durent 4mn +/- 30 s et la soirée devrait durer 2 heures 
Exposition inter clubs CDP91 au Château de Morsang du 11 au 19 avril sur le thème « Portrait humain »  
- définition du thème : de portrait rapproché, jusqu’à portrait en buste, mais pas plus, pas de plan américain. 
Foire à la photo de Bièvres des 6 et 7 juin : pour l’achat des nappes, Jean-Pierre demande à Emilio de lui 
communiquer les dimensions  et le nombre nécessaire de nappes. 
 
Compte-rendu de séance rédigé par Yolande Potier 
 

 
PROCHAINE REUNION LE 28 MAI 2020 (lieu & date prévisionnelle à confirmer) 


