
COMITE DEPARTEMENTAL PHOTOGRAPHIQUE 
DE L'ESSONNE 

 

cdp91@googlegroups.com 

Compte rendu de la réunion du 18 Novembre 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 
 

10 clubs présents :  
- Athis Mons IMathis : Arnaud D’Oliveira 
- Ballainvilliers : Joël Beauchef 
- Draveil : Alain Moeuf 
- La Norville : Béatrice Moley 
- Longpont : Jean Danet 
- Orsay CPO : Luc Bousset 
- Palaiseau MJC : Yolande Potier 
- Ste Geneviève des Bois L'Espace Photo : Jean-Pierre Coston 
- Ste Geneviève des Bois Objectif Photo MJC : Claude Florot, Michel Gattebois  
- Viry Objectif-Images : Robert Desgroppes 
 

6 clubs absents excusés : Arpajon, Champlan, Paris Val de Bièvres, Saclay Visions, Villiers sur Orge La Focale 91, Viry 
VPC  
7 clubs absents : Ballancourt Cisba, Juvisy L’Instant Photo, Nozay Noz’Images91, Roinville sur Dourdan Capteurs 
d’Images, Saint Michel Déclic 91, Vigneux Microtel 91, Villebon D’clics 
 

Président de séance : Jean Pierre Coston / L'Espace Photo Ste Geneviève des Bois 
Secrétaire de séance: Luc Bousset / CPO Orsay 
 

Informations générales 
 

- Le CDP91 à été enregistré au JO le 26 mai 1971, il fête donc ses 50 ans cette année ! 
 

- Vote pour le changement de banque pour le compte du CDP91 :  
Suite au changement tarifaires du crédit agricole IDF pour les associations, le CDP91 souhaite changer de banque 
pour réduire les frais fixes (100€ /an au Crédit Agricole, contre 59 € au Crédit mutuel).  
Le décision est mise au vote: la proposition est acceptée à l’unanimité des présents 
JP coston se chargera de demander le transfert au crédit Mutuel.  

 

- Commandes de passepartouts 2021-2022 Infiniment Cadres.  
Le tarif des passepartouts reste le même pour les membres du CDP91 tout au long de l’année chez Infiniment 
Cadres.  
Le club d’Orsay utilise des cartons sans fenêtre car ses utilisateurs aiment les formats libres, ils utilisent un système 
de découpe de la marque Logan (modèle actuel 301-1) qui permet de faire facilement des ouvertures très précises en 
une seule passe et des angles droits « droits » 

 

- 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. 

 

Les événements à venir d’ici la fin de l’année sont :  

 

- Le challenge POM vendredi 3 décembre 21 à 20h00 

Soirée de la 8ème édition du challenge interclubs CDP 91 POM 21  
Dans l’auditorium Noureev du Conservatoire de musique, 3 rue Romain Rolland – 91700 Sainte Geneviève des Bois 
Le lauréat (très mérité !) de la POM 19 : Jean Luc Bailleul de la MJC Palaiseau (avec son montage » La mémoire et la 
mer « , hommage à la mer sur les paroles et la musique de Léo Ferré) remettra son prestigieux trophée en jeu. 
Seuls, seront projetés les 25 montages proposés par les clubs du CDP91 pour l’édition prévue en mars 2020 mais 
annulée pour cause de confinement  
Les nouveaux montages réalisés depuis cette date feront l’objet de la 9ème édition en 2022 (date en mars 2022 à 
définir ultérieurement) 

 

- Le coquetier numérique vendredi 17 décembre 21 à 20h30 

Organisé en virtuel par le club CPO d’Orsay, avec retransmission sur youtube pour tous les spectateurs,  
Un membre de chaque club composera le jury.  
La réalisation de la diffusion est faite avec le logiciel OBS studio.  
Le projection côte à côte avec le logiciel Irfanview,  
Les votes avec le site DirectPoll.  
Chaque club recevra un lien de connexion pour le membre désigne pour faire parti du jury.  
Le lien pour le visionnage sera envoyé à tous prochainement. 
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Tour de table des clubs 
 

Athis-Mons IMathis 

Reprise début septembre avec 3 ou 4 nouveaux très motivés. 
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. 
 

Ballainvilliers  
18 adhérents 
Comme d’habitude le club participera aux expositions inter-clubs.  
Pour arriver à un résultat correct, toutes les photos sont présentées en séance, et seules les photos qui ont reçues l’aval 
des participants, sont retenues. 
L’expo interclubs CDP91 est prévue les 12 et 13 mars 2022 sur le thème : Lueur(s) en couleur et en n&b. 
 

Draveil 

Le club a redémarré le 15 aout, il y a 24 adhérents cette année.  
Le club a un partenariat avec le théâtre pour l’organisation d’expositions.  
La deuxième exposition « feu d’artifice » est en cours. 
L’exposition interne au club aura lieu au château de Villiers ou chaque adhérent pourra exposer une série de photos petit 
et grand formats. 
Une exposition est prévue en juin sur les thèmes: La ville la nuit (n&b)  et Lévitation (couleur).  
Pour le thème lévitation, il ne doit pas s’agir d’objet volant figé par la prise de vue.  
La photographie doit représenter une situation physiquement impossible, c’est l’effet « magique », « incompréhensible » 
qui est recherché (en plus du coté esthétique bien sûr). 
Des exemples sont visibles la galerie photo d’Alain Moeuf. 
Les montages photographiques et toutes les retouches nécessaires à l’effet de lévitation sont encouragés. 
Alain Moeuf se propose de venir dans les clubs qui le souhaitent pour exposer le sujet et donner des conseils et astuces. 
Une démonstration est prévue à Ballainvilliers le 20 janvier 
Pour les clubs qui souhaitent cette présentation, le contacter directement 
 

La Norville  

Le club organisera la soirée «  l’Entonnoir » le vendredi 22 avril sur le thème « formes géométriques »,  
3 formes sont imposées : carré, triangle, cercle. et une seule photo par catégorie et par auteur.  
L’ensemble du public vote, les 10 premières photographies sont alors remises au vote pour être départagées. 
 

Longpont, 

12 adhérents  
Le club organise des thèmes photo et les membres partagent leurs images sur Google Drive.  
Des réunions mixtes en présentiel et visioconférence sont organisées.  
Longpont dispose d’une salle possible pour les réunions du CDP91.  
Réflexion sur les expositions interclubs :  
Comment attirer des visiteurs dans nos expos hors des cercles de connaissance et du CDP91 ?  
Suggestion d’annoncer dans les autres villes les expositions réalisée pas des clubs voisins où le club photo local expose 
(via l’affichage municipal en panneaux lumineux).  
Lors d’un sondage des visiteurs à Draveil, pour connaître comment les visiteurs ont eu connaissance de l’expo visitée, 
les résultats furent les suivants : 1er par les réseaux sociaux, 2eme par le bouche à oreille, 3eme par le journal local.  
Longpont a pu photographier les rénovations de la basilique par les artisans et organisera une Exposition photographique 
de la rénovation autour de la basilique  
 

Orsay CPO 

31 adhérents.  
Le club a permis la réadhésion automatique des adhérents 2021-2022 sans cotisation pour les membres inscrits en 
2020-2021 (seule la cotisation à la MJC de 12 € est à renouveler). 
Reprise des réunions en présentiel uniquement et des sorties organisée et planifiées. 
L’arrivée de nouveaux adhérents avec des demandes pour plus d’animation des réunions a permis de redynamiser les 
réunions. 
Le club désespère de capter les jeunes qui prennent contact avec le club lors de la journée des associations, mais qui ne 
donnent pas suite.  
Une demande pour la photo argentique est revenue cette année. 
Le Club d’Orsay a encore des agrandisseurs et du matériel argentique a donner aux clubs qui le souhaiteraient. 
Le club organisera la prochaine édition du Coquetier en virtuel le 17 décembres 2021(voir § évènements à venir)  
Au mois juin, le club dispose d’une salle d’exposition (la Bouvèche) pour y organiser une expo interne ou interclubs, 
La décision n’a pas encore été prise. 
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Palaiseau MJC  
effectif important ! 
Réunions en présentiel et en visioconférence une fois toutes les trois semaines mais sans possibilité d’intervenir. 
Formation des nouveaux adhérents est effectuée par Olivier Corsan (3 a 10 adhérents par séance) avant la première 
réunion plénière. 
Formation Photoshop par des animateurs bénévoles. 
Formations à l’image seule, aux séries, ou comment faire un site web.  
Les formations sont organisées sur un rythme de 2 réunions par semaine avec un roulement toutes les 3 semaines. 
Exposition sur « Le monde d’après » 
Exposition photoclubbing 
 

Sainte Geneviève des Bois L'Espace Photo 
L’espace photo est enpartenariat avec Morsang pour bénéficier des salons du Château pour les expos interclubs.  
Forte visibilité de l’exposition avec du monde tout le temps, passage de promeneurs, bonne communication de la mairie. 
La prochaine exposition interclubs CDP91 aura lieu du 26 février au 6 mars au château de Morsang.  
Thème proposé : Duo (en couleur et n&b) 
L’espace photo organise la challenge POM21 le vendredi 3 décembre dans l’auditorium Noureev (voir § évènements à 
venir)  
Exposition associée avec Objectif photo MJC à Sainte Geneviève des Bois du 8 au 30 janvier 22  
Le club a un partenariat avec le conservatoire de musique pour les reportages photo des évènements 
Un reportage photo sur une démo d’Akido est prévue en novembre 21 
Une formation photographique pour des classes de CM1/CM2 a eu lieu avec 4 classes.  
Une bonne expérience, où il a fallu former les enfants à penser le cadrage, et l’objectif de la prise de vue avant de passer 
à l’action.  
Intervention avec une classe d’autistes avec la colorisation d’images noir et blanc, résultats exposés dans l’école. 
Le club organisera une formation Photoshop en 2022 à raison de 2h tous les mercredis pendant 2 mois. 
Les formations pour la prise de vue en studio seront aussi programmées. 
 

Sainte Geneviève des Bois Objectif Photo MJC  

17 adhérents cette année,  
organisation d’ateliers LightRoom (2 fois par semaine) 
Un 2

ème
 studio totalement réservé aux portraits a été créé 

Exposition du club en commun avec l’espace photo SGdB dans le nouvel espace Jacques Brel dans la cour du Donjon. 
Expo d’auteurs « vision plurielle » en 2 périodes : du 8 au 16 janvier et du 18 au 30 janvier 
Pour chaque période : environ 150 photos exposées. 
Expo interclubs du 30 avril au 8 mai, Thème à venir 
 

Viry Châtillon Objectif image 
17 adhérents 
En mars 2022, concours national sur le thème « au fil de l’eau ». 
 L’an passé le club a reçu la participation de clubs de toute la France (Bretagne, Périgord, …) et même de Belgique.  
Il est demandé une participation pour couvrir les frais d’organisation.  
Il est précisé que pour concourir cette année sur ce thème « au fil de l’eau » cela implique que les photos doivent avoir 
rapport à l’eau. 
La ville de Viry est jumelée avec une ville allemande et organisera une exposition d’images des membres du club de V iry 
en Allemagne. 
 

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 27 janvier 2022 à 20h30  pour AG 2022 

Nous solliciterons les clubs pour nous accueillir pour la prochaine réunion 
 
Ce CR a été rédigé par JP Coston à partir des notes prises par le secrétaire de séance Luc Bousset 
 

La séance est levée à 22h50 
 

Le Président 
Jean-Pierre COSTON 

 

https://cdp91.fr/

