
COMITE DEPARTEMENTAL PHOTOGRAPHIQUE 
DE L'ESSONNE 

 

cdp91@googlegroups.com 

Compte rendu de la réunion du 24 Septembre 2020 
 

15 clubs présents :  
- Photo Club Champlan : Emilio Di Gallo 
- Villebon : Gisèle Lardeau 
- Objectif-Images Viry Chatillon : Robert Desgroppes 
- Objectif Photo MJC SGdB : Michel Gattebois  
- Paris Val de Bièvres : Jacques Montaufier 
- CPO Orsay : Luc Bousset 
- I Mathis Athis Mons : Arnaud d’Olivera 
- Longpont : Jean Danet & Florian Gesquin 
- Draveil : Alain Moeuf 
- Vigneux Microtel 91 : Alain Moeuf 
- Viry VPC : Philippe Lotton 
- Roinville sur Dourdan : Alain Barnolle 
- Ballainvilliers : Nathalie Jaudinot  
- MJC Palaiseau : Yolande Potier 
- L'Espace Photo SGdB : Jean-Pierre Coston 
 

8 clubs absents excusés  
Villers sur Orge Focale 91, Saclay Visions, Arpajon, Epinay sur Orge, Longjumeau Atelier Photo, La Norville, 
Juvisy sur Orge L’Instant Photo, 
 

3 clubs absents  
Ballancourt Cisba, Brétigny CAPVO, Saint Michel sur Orge Déclic 91,  
 

Président de séance : Jean Pierre COSTON, L'Espace Photo Ste Geneviève des bois 
Secrétaire de séance: Yolande Potier MJC Palaiseau. 
 

Infos générales 
 

* Jean-Pierre va envoyer bientôt  le bordereau pour les commandes de « Passe-partout »  
* Suite à la pandémie de Covid, les adhésions se feront par virement ou chèque 
* Le club de Saclay Visions n’a plus de local, ni de lieu d’exposition pour le moment 
 

* La salle polyvalente de Champlan ne sera plus disponible pour les réunions CDP91 par décision Mairie. 
Le photoclub de LONGPONT veut bien nous accueillir dans ses locaux qui sont spacieux (90 m2 pour 35 
personnes). Donc les prochaines réunions CDP91 se dérouleront là-bas toujours un jeudi soir. Un grand merci 
au club de Longpont qui va nous permettre de continuer nos réunions dans les meilleures conditions possibles. 
(2 autres clubs Orsay et Ballainvilliers pourront le remplacer occasionnellement) 
 

* Avec  l’arrivée du club Microtel 91 de Vigneux, qui est plutôt un club de diaporamas, nous sommes 26 clubs 
adhérents au CDP91 en comptant Brétigny CAPVO, club qui avait manifesté son désir de faire partie du CDP91 
mais qui ne donne plus de nouvelles. 
 

* Question pour la Focale 91 de Villiers sur Orge : l’exposition « Transports » en couleur et « Silhouette » en 
Noir et blanc prévue les 6 et 7 mars, est-ce toujours d’actualité ?? 
 

Tour de table des clubs 
 

Arpajon (infos transmises par mail par Jacques François) 

Reprise difficile depuis le début mois. Problème de place dans nos locaux ce qui oblige à mettre en place un 
régime de planning de présence et donc de mise en place d'activité le vendredi soir.  
On va essayer de faire plus de sorties; 
Quant à notre participation aux expos des clubs, je pense qu'il n'y en aura peut être pas de notre part d'ici la fin 
de l'année. Ce n'était déjà pas beaucoup le cas avant le covid et c'est encore moins le cas maintenant. Je le 
regrette mais je n'arrive pas à les motiver.  
Par ailleurs notre expo CDP sur le thème "invitation au voyage" a du être annulée cause confinement covid. 
Nous avions prévu de la reporter d'ici la fin de l'année. Hélas nous ne pouvons le faire dans de bonnes 
conditions. Nous reporterons si nous le pouvons en 2021. 
 

Champlan 
Le club de Champlan n’a plus de local, suite à une inondation. 
L’exposition « les arbres et leur biodiversité aura lieu du 16 au 18/10 ; Il y aura 3 grilles par club soit 12 photos 
pour chacun des 16 clubs participants 
Pour éviter qu’il y ait trop de monde en même temps pour l’accrochage jeudi 15 octobre de 15h à 19h, il est 
proposé d’utiliser un doodle ou une framadate  
Pas de pot de l’amitié. 
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Longpont 

Adhérents stables +4 – 4 donc toujours 16 profils divers 
Pour l’Exposition salle Notre-Dame des 7 et 8 novembre 2020, le président demande que les clubs s’inscrivent 
à l’avance Il n’y aura pas de vote du public. 
Pour respecter les consignes sanitaires, le club n’acceptera que 10 personnes dans la salle.  
Et il faudra suivre un circuit pour regarder les photos 
Il est suggéré de continuer le vote du public avec système de jetons ? 
Si votes malgré tout, il faudra choisir 3 photos dans chacune des catégories : Animal-Paysage- Humain 
Salle Notre Dame. Une 60aine de photos seront exposées 
Accrochage par thème 
Décrochage (avec remise de prix.) Ou bien, nous recevrons aussi les résultats par mail. 
Le club se sert du compte « google photo » pour apporter des séries et les commenter 
 

Viry Objectif Images  
participera aux expos à Champlan et certainement à Longpont 
L’expo CDP91 sera au mois de mars, rien n’est encore arrêté, la date exacte n’est pas connue.  
L’année sera dédiée au « Light Painting » 
 

Villebon  
Il y a de nouveaux inscrits actuellement une 20aine d’adhérents.  
Le club continuera à participer aux expos du CDP91. 
 

Roinville sur Dourdan  
Les inscrits fluctuent comme partout pour l’instant il y a 15 adhérents 
Le concourt CDP91 prévu par le club est annulé cette année,  
Il a lieu en général fin octobre, début décembre en même temps que la fête de la ville. Mais étant donné les 
incertitudes dues au virus la municipalité a préféré ne pas prendre de risque de regroupements. 
Pour dynamiser le club, nous organiserons des séances de « Light Painting » 
Les thèmes d’exposition du CDP91 nous serviront, aussi de thème de travail tout au long de l’année.  
 

Ballainvilliers   
Nous avons une petite salle pour nos 30 adhérents, aussi les soirées photo-club sont organisées par inscription. 
A la suite de cela est diffusé un compte-rendu et les photos sont postées sur notre site. 
Les tirages photos sont faits sur l’imprimante A3 du club avec une petite participation pour l’encre 
En dehors de ces séances nous faisons des sorties photos régulières.  
L’exposition de l’an dernier, juste avant le confinement, était de bon niveau et nous sommes assez contents  
d’avoir pu prendre des photos des photos pour les commenter en « télé concertation » et pouvoir ainsi décerner 
des prix. Cela a mis en avant de nouveaux talents dans notre équipe. 
La prochaine exposition inter-clubs est programmée du 03/04 au 11/04, le thème n’est pas encore choisi. 
Le club pense reconduire la participation des jeunes talents pour ce concours. 
 

Draveil  
A ce jour 23 adhérents (départs 5 arrivés 6) 
L’expo de juin 2020 a été annulée pour cause de covid 
Suite à l’élection d’une nouvelle municipalité, nous ne connaissons pas encore les salles que nous pourrons 
occuper pour les expositions. 
Salles de réunions petites, nous faisons une réunion plénière le jeudi et des ateliers de 6 personnes le mardi. 
Le maire souhaitait faire un mois de la photo en septembre mais plus de nouvelles 
Nous pensons faire une exposition Inter-clubs au mois de juin 2021 
Une sortie tous les 15 jours 
Les tirages sont faits sur l’imprimante A2 du club. 

-  

Vigneux Microtel 91 

Association informatique à l’origine :167 Adhérents et environ 60 à la dernière réunion 
2 ateliers appareil photo & 2 ateliers diaporamas motivés par le CDP91.  
Pas de salle d’expo sur Vigneux  
Le Club souhaite s’engager dans une démarche photographique 

-  

Objectif photo MJC SGdB 
Activités pas encore reprises                     
Le club cherche comment fonctionner à 10 personnes (2 groupes le vendredi) par exemple.                                         
Cette année encore le club n’organisera pas d’exposition. Il n’y a plus de salle dédiée.  
La bibliothèque du Donjon déménage mais les locaux ne seront pas attribués pour les expositions artistiques 
quelles qu’elles soient. 
Michel Gattebois n’est plus responsable du club, remplacé par Claude Fleurot  
Patrick s’occupera des expositions interclubs. 
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Viry VPC  
26 adhérents certains n’ont pas renouvelé par peur du Covid.  
Nous allons mettre l’accent sur les sorties 
Nous avons reçu des subventions pour le club, pour cela nous avons mis en avant une proposition de photos 
des sites remarquables de la ville : ce sera une occasion pour monter un atelier de photos panoramiques 
Nous recherchons à emprunter quelques têtes panoramiques à 2 rotules pour cet atelier. Merci ! 
A partir du samedi 26 septembre exposition de 20 photos de Champlan. 
 

Paris Val de Bièvres  

-Des expositions permanentes que vous pouvez venir voir à paris sans modération. 
-un atelier photos qui expose les photos de ses sorties. Cette année il y a une limitation à 10 personnes. 
 

Orsay 

34 adhérents cette année 
La salle de la Bouvêche est subventionnée par la mairie pour faire une exposition sur la rue à Orsay. Ils 
renouvelleront cette expérience l’an prochain 
Analyse de l’image : les adhérents postent 3 photos qui sont projetées et analysées pendant la réunion.  
Atelier pour apprendre à sélectionner. 
Au niveau des salles c’est compliqué. Seul 16 personnes sont autorisées à participer (à chaque  réunion.). 
Coquetier « les Machines »  prévu en Décembre.  
 

IMahtis Athis Mons  

Changement de bureau :Françoise Zajac est présidente et Arnaud d’Olivera est trésorier 
Une 30aine d’adhérents. 
 Pour les salles où l’on pouvait être à 50 personne nous ne pouvons plus venir qu’à la moitié soit 25 personnes. 
Ateliers analyse + Ateliers flash + Ateliers gestion des tirages photos 
Nous participerons à certaines expositions mais pas à toutes et nous travaillerons les thèmes retenus. 
La municipalité a changé et les expositions extérieures, sur les bords de Seine, auront une durée plus longue. 
 

Photo-club MJC Palaiseau 

Le photo-club participera à l’exposition de  Champlan  
Vendredi 16 octobre à 20h se déroulera la soirée du film photographique de Palaiseau. Vous êtes tous conviés 
à venir dans la salle de spectacle de la MJC pour y assister.                                                   
Un jour de novembre le club ira à Paris voir des expositions de photographes de grands renoms ou pas.  
Mais tous ces lieux sont à visiter et toutes les photos ne pourront que nous inspirer. 
Bien entendu, nous irons avec vous tous, voir les formidables machines du coquetier à Orsay. 
Et noter-le dès aujourd’hui, en Janvier, Il y aura le fameux mois de la photo de Palaiseau. 
 

L'Espace photo SGdB  
4 nouveaux adhérents 
Pour ne pas être trop nombreux aux réunions nous faisons 2 groupes. Le premier le lundi soir, le second le 
mardi soir. 
Une exposition interne est prévue du 24/10 au 04/11/2020, où chaque adhérent présente sa série de 10 photos 
sur un thème personnel 
Expo Inter-clubs prévue du 17 au 25 avril 2021 sur le thème « Portrait humain » 
Soirée POM en Novembre ou décembre. 
 

Allez régulièrement sur le site du CDP91, pour suivre l’agenda des expos à venir, tous les résultats des 
expos terminées et la vie des clubs : https://cdp91.fr/ 
 

Merci au Club de Champlan de nous avoir accueilli une dernière fois, dans ses locaux.  
 

Les dates prévisionnelles des prochaines réunions :  
-  jeudi 26 Novembre 2020 à LONGPONT 
 - jeudi 14 janvier 2021 Assemblée Générale à LONGPONT 
 

La séance est levée à 22h50 
 

                      Le Président                                    La Secrétaire  de séance 
 

               Jean-Pierre COSTON                      Yolande Potier 
 

 

https://cdp91.fr/

