
Photoclub d'Epinay sur Orge 
après avis de tous les adhérents du photoclub d'Epinay sur Orge, et suite aux remarques que nous avions 
émis à plusieurs reprises, mais qui restent sans suites, nous vous informons d'ores et déjà que pour la 
prochaine saison, le photoclub d'Epinay sur Orge ne sera pas adhérent du CDP91. 
Nous vous souhaitons bonne continuation dans vos expositions.  
Nous ne participerons pas à la réunion du CDP91, voici nos commentaires :   
- A ce jour le Photoclub d'Epinay sur Orge n'a toujours pas de candidats pour la reprise du bureau, j'attends 
jusqu'à notre AG du 28 Juin pour savoir si quelqu'un se déclare, dans le cas contraire, je ne me représente 
pas, ni le trésorier, notre Association devra être dissoute.... 
- à ce jour, les 3/4 des adhérents ont "décrochés" et ne sont motivés par aucune activité photographique, 
contrairement au 1er confinement qui avait donné lieu à un challenge 1 photo/jour de notre environnement, 
ainsi qu'à 2 challenges internes, auxquels tous avaient participé. Plusieurs sorties autour de chez nous ont 
été proposées, seule 1 aux "Serres de Mamie" à Ballainvilliers avec 3 adhérents à eu lieu récemment. 
- la période étant indécise au niveau des règles sanitaires, personne n'arrive à se projeter pour la rentrée, 
nous n'aurons pas d'accès à la salle Associative d'ici la fin de saison. 
- nous remercions les clubs courageux qui ont organisé des expositions virtuelles pour continuer de faire 
vivre le CDP91 
- nous continuons de déplorer la participation de photographes PROFESSIONNELS dans ces petits 
concours d'amateurs 
- nous sommes également  contre la présence de personnes non rattachées à un photoclub association loi 
1901 au sein du CPD91. 
 
Réponse  
Je regrette vraiment votre départ du CDP91 qui, apparemment, serait lié à 2 remarques émises et « restées 
sans suite » 
Je me permets une réponse courte dans l’idée de minimiser ces critiques: 
- concernant la présence de « PROFESSIONNELS » dans les expos, il me semble que cela ne vise en fait, 
et sauf erreur de ma part, que Kevin Paumier du photo club de Villebon ayant remporté un prix « féminité » à 
l’expo virtuelle de Nozay.  
Je ne le connais pas, ne connais pas sa situation au sein de ce club et n’ai aucune autorité pour demander 
aux responsables de Villebon d’exclure cette personne. 
Dommage que vous fassiez une fixation sur ce cas, totalement minoritaire par rapport aux quelques 400 
photographes des 25 clubs adhérents ! 
- concernant la présence de personneS non rattachées à un club loi 1901, là aussi, cela ne concerne, et 
sauf encore erreur de ma part, qu’une seule personne : Claudine Cochet qui anime l’atelier photo de la 
mairie de Longjumeau. 
Ce problème a été débattu en toute sérénité et en présence de Claudine lors de la dernière réunion du 
CDP91 - où le club d’Epinay n’était pas représenté – et la décision collégiale a été prise et acceptée par 
Claudine d’annuler l’adhésion de cet atelier dont les statuts ne sont pas conformes au statut du CDP91. 
Donc cette 2ème remarque n’était pas « restée sans suite » et n’avait plus lieu d’être. 
Bon vent au club d’Epinay qui brillera sans doute plus dans d’autres hautes sphères que dans nos petites 
rencontres du CDP91 qui se veulent malgré tout, conviviales et l’occasion de partager une passion 
commune, loin de ces querelles ! 
 
Arpajon 
Une saison 2020-2021 sans aucune activité au club. Juste 3/4 sorties  de quelques adhérents, histoire de se 
voir. Nous avons juste participé au x expos en visioconférence. Aucun report en 2021 de l'expo CDP chez 
nous que nous avions dû annuler en 2020. 
Par contre je confirme que comme les années précédentes je peux tenir le stand du CDP à Bièvres en 
septembre. 
 
Noz’Images 91 
Je dois t'informer que je vais quitter Nozay pour aller habiter dans les terres sauvages du sud de l'Essonne. 
Le déménagement est prévu fin juin. Avec tous les préparatifs, je ne pourrais pas participer à la réunion du 
CDP91 en présentiel. 
Je vais également démissionner de la présidence du club Noz'images91 lors de notre prochaine AG du 24 
juin. Pour le moment, aucun membre ne souhaite reprendre l'association. Il y a donc un risque que le club de 
Nozay ne survive pas. 
Je te tiendrais informé. 

 


