
COMITE DEPARTEMENTAL PHOTOGRAPHIQUE 
DE L'ESSONNE 

 

cdp91@googlegroups.com 

Compte rendu de la réunion du 30 Septembre 2021 
 

Tous nos remerciements au club de La Norville qui nous accueille aimablement pour cette réunion dans les locaux de la 
Maison des Associations de La Norville 
 

Clubs présents :  
- Arpajon : Jacques François 
- Athis Mons IMathis : Françoise Zajac, Arnaud D’Oliveira 
- Ballainvilliers : Joël Beauchef 
- Champlan : Emilio Di Gallo 
- La Norville : Béatrice Moley 
- Longpont : Jean Danet, Florian Gesquin 
- Nozay Noz’Images 91 : Christophe Belly, Dominique Giorgetti 
- Palaiseau MJC : Yolande Potier 

- Roinville sur Dourdan Capteurs d’Images : Marie-Françoise Bris, Alain Barnole 

- Ste Geneviève des Bois L'Espace Photo : Jean-Pierre Coston 
- Ste Geneviève des Bois Objectif Photo MJC : Claude Florot, Michel Gattebois  
- Villiers sur Orge La Focale 91 : Michel Venisse 
- Viry Objectif-Images : Robert Desgroppes 
- Viry VPC : Philippe Lotton 
 

Clubs absents excusés : Paris Val de Bièvres, Draveil / Vigneux, Villebon  
Clubs absents : Ballancourt, CPO Orsay, Saclay Visions, Juvisy, Déclic 91 Saint Michel 
 

Autres clubs :  
- le club d’Epinay a démissionné du CDP91 pour désaccord concernant « la présence dans certains clubs du CDP91 de 

« photographes professionnels ( ??) » qui fausseraient les résultats des expos interclubs et défavoriseraient les vrais 
clubs « amateurs » (je cite !!) 

- l’atelier photo de la mairie de Longjumeau n’étant pas une association loi 1901 pouvant adhérer au CDP91, est en cours 
de reconstruction sous la forme d’une autre structure associative (création ou rattachement à un autre club ??) 

 

Président de séance : Jean Pierre Coston / L'Espace Photo Ste Geneviève des Bois 
Secrétaire de séance: Yolande Potier / MJC Palaiseau. 
 

Informations générales 
 

La salle polyvalente de Champlan ne sera plus disponible pour les réunions CDP91 par décision de la mairie. 
Nous solliciterons les clubs pour nous accueillir pour les prochaines réunions 
 

Le bordereau pour les commandes 2021 de « passe-partouts » va être diffusé : même tarif que 2020. 
Commandes acceptées jusqu’à fin octobre 21 
 

L’adhésion 2021-2022 au CDP91 est fixée cette année, exceptionnellement, à 15 €. 
Le règlement peut se faire par virement ou chèque, 12 clubs sont déjà à jour à ce sujet. 
 

Le CDP91 a obtenu lors de la Foire à la photo de Bièvres, un « prix du meilleur agencement de stand d’une association » 
et de nombreux lots, qui vont être redistribués pour les gagnants du coquetier et des Soirées POM. 
 

Tour de table des clubs 
 

Viry VPC 
Effectif légèrement en diminution suite au covid : 24 adhérents à ce jour 
Le projet 2022 du club est un travail autour des lacs de Grigny en association avec la mairie et les commerçants de Viry 
 

La Norville 
La 3

ème
 édition de L’entonnoir 2022 aura lieu 22 avril 2022, thème « formes géométriques. » 

Le club est sollicité par l’Ehpad de Séquigny pour faire les portraits des résidents 
 

Athis-Mons IMathis 
Reprise début septembre avec 3 ou 4 nouveaux très motivés. 
Le confinement a été bien géré avec des réunions en visioconférence 
En 2022, le club fera un mixte entre présentiel et visioconférence pour faire participer ceux qui ne peuvent pas venir. 
Le club va continuer ses expositions en ligne car il n’a pas de salle d’exposition. 
Il y aura des sorties et des ateliers et encore des projets d’expo en extérieur des photos en partenariat avec la ville. 
 

Viry Objectif Images  
Il y aura des mini-concours tous les mois comme à leur habitude.  
Les réunions se feront en ligne et quelques-unes seront en présentiel. 
Le programme de l’année n’est pas encore totalement défini. 



COMITE DEPARTEMENTAL PHOTOGRAPHIQUE 
DE L'ESSONNE 

 

cdp91@googlegroups.com 

 

Villiers sur Orge La Focale 91 
Suite aux frais injustifiés demandés par notre banque CA IDF pour les associations, nous sommes en train de changer de 
groupe bancaire. 
Il y a 2 adhésions nouvelles, malgré tout, quand on est en petit nombre, les réunions sont parfois difficiles.  
Parmi ces personnes, il n’y en a que 5 ou 6 qui acceptent de participer aux expos inter-clubs.  
L’exposition thème « Transport » en couleur et « Silhouette » en Noir et blanc aura lieu les 16 et 17 octobre 
 

Nozay Noz’Images 91 
Suite au déménagement du président Dominique Abautret, Christophe Belfy et Dominique Giorgetti ont repris la 
responsabilité du club 
Le club quitte Nozay pour s’installer à Marcoussis et change de nom : Noz’Image devient Nosimages. 
Les coordonnées du bureau seront fournies lorsque la situation sera finalisée. 
Il y a déjà 15 adhérents au club.  
Le club n’a pas encore de locaux mais ne désespère pas d’en avoir bientôt, les nouveaux animateurs-présidents essaient 
de faire un partenariat avec leur nouvelle commune d’adoption. 
Déjà un projet de photos du « street-art » dans la ville pour une mémoire des lieux, s’organise.  
Ils ont aussi des projets de sorties photos. 
 

Sainte Geneviève des Bois Objectif Photo MJC  
Les activités reprennent avec - 2 + 4 = 17 inscrits    
Un 2

ème
 studio totalement réservé aux portraits a été créé.                                      

Cette année encore, le club n’organisera pas d’exposition car il n’y a toujours pas de salle dédiée. 
La bibliothèque de la cour du Donjon doit déménager. : ses locaux pourront peut-être être attribués pour les expositions 
artistiques : des négociations sont en cours. 
 

Roinville sous Dourdan Les Capteurs d’Images  
Partenariat avec la communauté de communes et l’office de tourisme pour des projets de photos des 500 ans du château 
et d’expositions 
L’exposition interne au club qui devait avoir lieu l’an dernier s’est déroulée en septembre cette année.  
Le club bénéficie du soutien financier de la commune ce qui est très appréciable. 
 

Longpont  
Adhérents stables : +3 - 3 toujours 15 de profils divers 
Pour l’exposition interclubs CDP91 des 9 & 10 octobre, il faut choisir 3 photos dans chacune des catégories : Animal-
Paysage- Humain avec accrochage par thème 
L’an dernier, le club a organisé des visio-conférences. 
Cette année il y aura 1 réunion en visio par mois, mais le présentiel sera privilégié, malgré tout.  
Les réunions en visio sont préférables pour l’analyse d’images car les adhérents sont plus concentrés,  
 

Champlan  
Une adhérente, très engagée dans le club photo et dans les autres clubs du « Village » à Champlan est décédée.  
Une rétrospective de son travail artistique sera exposée dans les locaux prêtés par la ville.  
La salle polyvalente sera prêtée pour une exposition interne au club, du 26 au 28 novembre.  
Vous êtes conviés à cette exposition bien entendu ! 
 

Arpajon 
Adhérents : -2 +1= 17 dont 4 ou 5 adhérents qui ne viennent pas ? 
Reprise des activités, mais avec une jauge covid superficie / nombre de personnes imposée, ce qui limite les places de 
façon drastique car la mairie contrôle ces jauges, comme partout.  
Des sorties sont prévues, la 1

ère
 en Baie de Somme. 

Jacques François abandonne la présidence du club. 
 

Ballainvilliers  
Adhérents : -2 = 18 
Le club participera à la décoration de la nouvelle mairie, il y aura 60 photos du club sur les murs, dans les couloirs, et 
dans les salles. 
Il y a aussi un projet d’exposition interne dans le parc du château. 
Comme d’habitude le club participera aux expositions inter-clubs.  
Pour arriver à un résultat correct, toutes les photos sont présentées en séances, et seules les photos qui ont reçues l’aval 
des participants, sont retenues. 
Un photographe du club, Gilles Halbin, a exposé aux rencontres d’Arles, cette année 
Les séances se feront encore en distanciel, mais pas toutes. 
Joël Beauchef est très dépité d’avoir dû annuler leur exposition inter-club de début octobre, faute de clubs participants 
suffisants (4 clubs participants).  
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Palaiseau Photo-club MJC  
Le photo-club organise une exposition interne « le monde d’après » du 4 /10 au 8/11 
Courant novembre, une sortie est prévue vers des expositions parisiennes, pour enrichir les connaissances en fonction 
de la diversité des regards. 
Et notez-le, dès aujourd’hui, en Janvier, Il y aura le fameux mois de la photo de Palaiseau. 
 

Sainte Geneviève des Bois L'Espace Photo 
Adhérents : - 4 + 3 = 24 adhérents 
Renouvellement du partenariat 2022 avec le conservatoire de musique pour reportage photo des manifestations 
Intervention d’une journée par des adhérents du club pour une formation photo auprès des enfants de 4 classes de CM1-
CM2 dans la cour du Donjon  
Suite à cette journée, les enseignants utiliseront les photos prises pour leur faire créer une sorte de roman photos et 
d’autres photos seront retravaillées en ateliers d’arts plastique. 
Une exposition interne est prévue du 30/10 au 07/11/21 au château de Morsang avec vernissage le 30-10 à 11h00 
La soirée de la 8

ème
 édition POM aura lieu le vendredi 3 décembre 21 à 20h00 avec projection des 25 montages qui 

devaient être présentés lors de la soirée du 20 mars 2020 annulée pour cause de confinement 
Une nouvelle soirée pour la 9

ème
 édition POM avec de nouveaux montages sera programmée en 2022 

Une exposition inter-clubs aura lieu du 28/02 au 06/03/22 : le thème sera annoncé ultérieurement ! 
 

Orsay CPO 
La soirée du Coquetier 21 organisée par le CPO Orsay, vainqueur de l’édition 2020, aura lieu fin décembre à Orsay sur le 
thème « Le vent, cet invisible ». 
Le club est en pourparlers avec la mairie afin d’obtenir une salle. 
 

Agenda 
 

Pour plus d’infos, 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/ 
 

La date de la prochaine réunion : jeudi 18 Novembre à 20h30  

Lieu : salle de la Maison des Associations, 1 rue Victor Hugo / 91290 La Norville  
   
 

La séance est levée à 22h50 
 
                      Le Président                                    La Secrétaire  de séance 
 

               Jean-Pierre COSTON                      Yolande Potier 
 
 

https://cdp91.fr/

