
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 : Dominique ROUZAUD 
Secrétaire : Patrick LEBRAS 

Etaient présent à l’assemblée : 
Dominique ROUZAUD (Président CRAVC) 
Patrick LEBRAS (Vice président et Secrétaire CRAVC) 

Rapport du président : 

Bilan 2002 

Pour notre 2ème année d’existence, 2002 montre un bilan encourageant car en légère progression. 

Animation d’un stage piscine dans le Loiret. 

Stage régional mer d’Estartit couvrant déjà plus de clubs et de départements 

Par contre les déplacements en  département ou club pour des soirées ou des journées découverte ne décollent pas. Seul 
Vierzon nous a fait appel pour une soirée et une journée découverte 

Prévisions 2003 

3ème édition du stage mer toujours à l’Estartit du 27 septembre au 05 octobre 

Toujours nos propositions de déplacement pour des soirées d’information et des journées découverte. Pour animer la vie de vos 
clubs, faites nous appel, nous nous déplacerons, en coopération avec la biologie, pour vous faire des projections 

2003 verra aussi la mise en place d’un concours photo. Concours ouvert au clubs de la région. Chaque club proposera en son 
nom 5 images. Une exposition sera organisée en fin d’année. Un jury se réunira pour effectuer un classement et un prix du 
public sera aussi décerné.  

Nombre Départements Clubs Stagiaires

2001 1 1 4

2002 2 5 7
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Rapport du secrétaire : 

• Bilan activités 2002: 

Février – Mars 2002 : 

- Stage formation audiovisuelle (CD45)  

Avril 2002 : 

- Participation  la foire exposition d’Orléans (Expo Photo) 

14/22 Septembre  2002 : 

- Stage régionale audiovisuelle à l’Estartit (11 satgiaires venant de 2 départements et de 5 clubs différents) 
- Soirées diaporama clubs 

04/06 Octobre 2002 : 

- Compétition des rendez-vous de l’émotion (8eme place) 

15 Décembre 2002 : 

- Journée découverte  (Baptêmes piscine) au club BERRY PLONGEE de Vierzon 

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 :  

   

Programme d’activité 2003 : 
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- Soirée audiovisuelle le 18 janvier 2003 à Saint Jean de Bray (diaporamas, films) 
- Participation au module pédagogique national à Paris les 15 et 16 février 2003 
- Participation au stage d’initiation en piscine du CD45 sur 4 journées de février à mars 2003 
- Soirée audiovisuelle à Beaugency en mars 2003 
- Soirée audiovisuelle à la palme chalettoise en mars 2003 
- Soirée audiovisuelle à Chartres en avril 2003 
- Soirée audiovisuelle à Giens en mars ou avril 2003 
- Soirée audiovisuelle à Blois en avril 2003 
- Participation à la foire exposition d’Orléans en avril 2003 
- Participation à l’aquaraid d’Orléans en juin 2003 
- Stage de formation régional (du 27septembre au 05 octobre 2003) 
- Activités diverses (CD45) et Clubs 
- Nuits de la plongée à l’espace Béraire à La Chapelle Saint Mesmin en octobre ou novembre 2003 
- Trophée Image Sub (Concours photo sous-marine inter club . 
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