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   Compte Rendu d’activité 
2016 

Photo Patrick Lebras 
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La nuit de l’eau delà 2016 
 Le treizième  festival de l’ « Image 
de l’Eau delà » sous la direction de 
Joël Lebannier dont les invités 
d’honneur étaient Philippe Robert 
directeur de la réserve de Port Cros, 
Serge Moignard président de la 
commission audiovisuelle Ile de France 
et Joël Labau président de la 
commission vidéo Ile de France et 
Sophie Bulbulyan directrice artistique 
de la Compagnie DK-BEL nous a 
permis de nous rapprocher du grand 
public qui n’a pas l’ occasion de 
plonger. Exposition de photographies 
sous-marines, projection de vidéos et 
photoramas se sont succédés durant 
trois jours . Un concours photos et 
vidéos a permis à tous les plongeurs 
photographes amateurs de se mesurer 
là encore . 

 
1er prix Photo ambiance master : Oliver Jude 
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Stage photo régional fractionné 
La commission audiovisuelle du Comité 

Régional Centre a organisé un stage 
photo sous-marine fractionné 

 
12 participants et 3 moniteurs . 
 
Ce stage comprend 9 modules :  
4 modules en formation P1 
5 modules en formation P2 
Les modules 1 et 2 et 5 ont eu lieu le 9 

octobre 2016 à La Chapelle St 
Mesmin. 

Les modules 3,4,6 et 7 auront lieu le 26 
mars 2017 à Chateaudun. 
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Brevets décernés 

 
Cette année nous avons délivrés : 
10 brevets de photographes P1 
1 brevet de photographe P3 
1 brevet de formateur photographe P1 

 
  

Photo Denise Ruhlmann 
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La commission audiovisuelle 
a été représentée au 36 ème 
championnat de France de 
photographie sous-marine en 
mer à St Raphaël du 21 au 24 
septembre 2016 . 
Ont participé à ce 
championnat Denise 
Ruhlmann et Isabelle Joannic . 
Elles se sont classées 24ème  
sur 28 . 
 
 

36 ème Championnat de France de 
photographie sous-marine en mer  
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Prévision d’activités en 2017 

Animations photo numériques sous-marines dans les clubs  
 
 

Quatorzième  Festival de l’image de l’eau delà du 24 au 26 novembre 2017  
à La Chapelle St Mesmin 

Formation montage  vidéo à St Jean de la Ruelle en avril 2017 

Module 4 et 5 du stage fractionné en milieu naturel les 10 et 11 juin 2017 à  
Erquy (22) 

Module 1, 2, 3 et 4 nouveau stage fractionné fin 2017 . 
Probablement à Chateaudun et La Chapelle St Mesmin . 

Championnat de France de photographie sous-marine en mer  
à Marseille  du 13 au 17 septembre 2017 
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Conclusion 
 En 2016 nous n’avons pas participé au 
championnat de France en piscine faute de 
participants . Le stage régional prévu à La 
Ciotat a aussi été annulé pour la même 
raison . 

    Un stage photo régional aura lieu du 17 au 
23 septembre 2017 à St Raphaël . 
 En 2017 nous souhaitons avoir un peu plus 
de participation . 
 La commission audiovisuelle est fière 
d’avoir dans son équipe une nouvelle 
formatrice Denise Ruhlmann . Je remercie 
aussi les autres formateurs Dominique 
Renard, Eric Valette et Dominique 
Rouzaud car grâce à eux notre activité 
perdure .      

 
  La Commission Audiovisuelle de la Région 

Centre 
  

 

 
 

Photo Patrick Lebras 


