
fédération française d'études et de sports sous-marins 
Fondée en 1955 - MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES 

COMITÉ RÉGIONAL CENTRE 

Commission audiovisuelle 
Président : Gilbert BENOIT 
Secrétaire : Patrick LEBRAS 
Trésorier : Pierre FERRER 

Etaient présent à l’assemblée : 
Gilbert BENOIT (Président CRAVC) 
Patrick LEBRAS (Secrétaire CRAVC) 
José RICO (CD45) 
Didier FERRIERE (CD41) 
Pierre COURGEON (CD 45) 

Rapport du président : 

2001 a été la première année d'existence de la commission audiovisuelle de la région centre. Le bilan que l'on peut en tirer est 
mitigé. 

Point faible : 
Malgré nos efforts, nos offres de services pour venir animer des soirées d'informations et des journées de découverte de 
l'activité dans les différents CD et clubs, n'ont rencontrés qu'un faible écho. Peu se sont senti concernés puisque seul le 
département du Loiret a bougé .Celui-ci a créé une commission départementale qui nous a fait appel ainsi que  quatre de ses 
clubs qui eux aussi nous ont demandé d'intervenir chez eux pour des séances de découverte. 

Point fort :  
• La réussite du 1er stage régional centre de formation de photographes sous-marins (Estartit du 05 au 12 Mai 2001) qui 

a vu décerner trois brevets de photographe niveau I. 
• La participation au stage national d'Antibes d'un photographe de notre région qui s'est présenté avec succès au brevet 

de photographe niveau II. 

2002 Le souhait que je peux formuler est de voir: 
• les commissions départementales déjà existantes se rapprocher de la commission régionale pour que puisse se créer 

une dynamique et un travail d'équipe. 
• De nouvelles créations de commissions départementales et de clubs 
Une demande plus grande de la part de tous  quant à la demande de soirées d'information et de journées découverte 
  

Rapport du secrétaire : 

• Bilan activités 2001 : 

Octobre 2000 : 

- Réunion d'information Photo audiovisuel sous-marine (CD45) 

- Soirées diaporama (CD45) 

Novembre 2000 : 

- Journées découvertes (Baptêmes piscine) (CD45) 

Mai 2001 : 
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- Stage de formation Niveau 1 et 2 (CRAV Centre) 

Juin 2001 : 
- Participation à l'Aquaraid (CD45) 

Avril 2001 : 

- Participation au  week-end de formation pédagogique de cadre (CN) 

Juin 2001 : 
- Sortie du livre de la commission nationale (Photographier sous l'eau)  

Juillet 2001 : 
- Participation au stage national d'Antibes (CNAV) 
- Participation au stage d'initiation en piscine du CD45  sur 4 journées de janvier à mars 2002 

Rapport du trésorier : 

Bilan  financier : 

- Recette :  
- Subvention CRC : 152.45 €  (1000 francs) 
- Subvention FNDS :152.45 € ( 1000 francs) 

- Dépenses : 
- Produits et matériel photographique : 70.2 € 
- Déplacement réunions de commission : 95.36 € (somme non encore remboursée aux participants )  
- Indemnités de stage FNDS versé à 4 stagiaires : 122 € (800 francs) 

Programme d’activité 2002 : 

- Participation au stage d’initiation en piscine du CD45 sur 4 journées de janvier à mars 2002 
- Stage d’initiation en piscine pour le CD37 à Mons (date à définir) 
- Participation à la foire exposition d’Orléans en avril 2002 
- Participation à l’aquaraid d’Orléans (concours phorto sous-marine) 
- Stage de formation régional (du 14 au 21 septembre2002) 
- Activités diverses (CD45) et Club 
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