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   Compte Rendu d’activité 
2011 
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Journées et Soirée d’animation dans les 
clubs 

 Il a été réalisé au Club Subaquatique  
 d’Orléans  une soirée d ’information sur  
 la nouvelle organisation des cursus de 
 photographe et formateur en  
 photographie numérique 

      
     

Soirée d’animation au C.S.O. 
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Journées d’initiation à la plongée et baptêmes  aux 
élèves de 3ème 6 (Segpa) du collège A. Malraux de 
St Jean de la Ruelle 
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Aquaraid 

 
 La commission audiovisuelle a participé à 
l’Aquaraid  à Orléans en initiant les 
jeunes à une séance de prises de vues 
sous-marines . 
 Chaque participant est reparti avec un CD 
gravé des photos qu’il avait faite . 
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Aquacentre 
 La commission audiovisuelle a aussi 
participé à l’Aquacentre  à Orléans en 
initiant non plus les jeunes mais les 
adultes à une séance de prises de vues 
sous-marines . 
 Un CD des photos réalisées  a été gravé 
et remis à tous les clubs qui ont 
participés à cette manifestation. 
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La nuit de l’eau delà 2011 

 Le huitième  festival de l’ « Image de 
l’Eau delà » sous la direction de Joël 
Lebannier nous a permis de nous 
rapprocher du grand public qui n’a pas 
l’ occasion de plonger. Débat, 
conférence, exposition de 
photographies sous-marines, projection 
de vidéos et photoramas se sont 
succédés durand trois jours .Un 
concours photos et vidéos a permis à 
tous les plongeurs photographes 
amateurs de se mesurer. Là encore, la 
commission Bio a brillamment participé 
à cette manifestation  en présentant 
entre autre l’infiniment petit de nos 
mares et étangs de la région. Nous 
avons pu une nouvelle fois apprécier 
notre complémentarité avec la 
commission Bio. 
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Stage photo régional à Safaga 
 Un stage régional orchestré par nos 
moniteurs régionaux Patrick Lebras et 
Dominique Renard s’est déroulé à 
Safaga du 8 au 15 octobre 2011. En 
plus d’une très bonne ambiance, la 
région centre s’est enrichie de quatre 
photographes N II et de trois 
photographes N I.  
 La quasi-totalité des participants 
souhaite approfondir sa technique .  
 Il nous  faudra donc organiser un 
nouveau stage. 
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Conclusion 
 Nous devons compléter notre matériel en 
achetant deux flashes externes pour 
compléter les appareils photos sous-marin 
que nous mettons à disposition lors des 
stages . Nous aurions aussi besoin pour 
nos cours lors des stages et des séances 
d’animation dans les clubs d’un projecteur 
vidéo et d’un ordinateur portable . Ce 
matériel nous a fait défaut lors du dernier 
stage . Nous avons dû emprunter un 
projecteur à un club .  
 Pour info , nous allons participer au 
championnat de France de photographie 
sous-marine en piscine à Narbonne les 21 
et 22 avril 2012 .

      
 

  La Commission Audio-Visuelle de la Région 
Centre 

  
 

 
 


