
Commission Photo Vidéo Région Centre 

ASSEMBLEE GENERALE  

Date et lieu: 14 Novembre 2022 en visioconférence. Début de séance 20h00 

Présents: Dominique Renard, Marine Renard, Sylvain Abrioux, Loïc Ribourg , Denise 
Ruhlmann, Jérôme Bringas, Ludovic Moreno, Joël Lebannier, Christine Blondeau, 
Julianna B’Naguy


Excusés: Patrick Lebras, Vincent Yvon, Eric Valette, Jérôme Brochet. 

Bilan de la saison 2021-2022: 

Cette année nous avons enfin eu la possibilité de faire nos activités en présentiel 
même si une journée de pratique en piscine, prévue le 27 mars 2022, a dû être 
annulée pour cause de COVID.

Nous avons maintenu la licence ZOOM pour réaliser les formations théoriques photo 
vidéo à distance, les analyses d’images, les réunions d’encadrement.


Voici la synthèse des actions réalisées:


Formations théoriques: 

4 réunions en visioconférences

• Le dimanche 16 janvier (31 participants)

• Le dimanche 6 février (21 participants)

• Le dimanche 27 février (26 participants)

• Le dimanche 6 mars (29 participants). 

Les séances étaient réparties en 3 groupes: débutants photo, débutants vidéo et flash 
externe (passerelle pour le niveau 2 photo).

L’ ensemble des formateurs photo vidéo reconnaissent une bonne participation et la 
4ème journée, ajoutée cette année, à été bénéfique et nécessaire.

Les visioconférences permettent de transmettre les connaissances théoriques même 
si on peut regretter le manque d’échanges possibles en présentiel. 

Pratique en piscine:

Les journées de pratique en piscine permettent d’appliquer les connaissances 
acquises lors des cours théoriques.

2 dates étaient proposées:

Le dimanche 27 mars et le dimanche 3 avril.

Malheureusement, le dimanche 27 mars a été annulé pour cause de COVID.


Pratique en milieu naturel (nécessaire pour la validation d’ un niveau) 
2 journées de pratique en carrière on eu lieu:

Le dimanche 1er mai 2022 , en partenariat avec le club La palme Chalettoise

Le dimanche 22 mai en partenariat avec le CODEP 18.

Julien Beaufils de Gien et Nicolas Costoux ont participé aux 2 sorties, ils doivent 
maintenant transmettre leurs images pour valider leur niveau1




Remarque ; Lors du séminaire pédagogique national ayant eu lieu ce week-end à 
Mâcon, il a été mentionné que  plusieurs régions validaient parfois leurs niveaux 1 
après envoi d’ images. Cette pratique n’est pas retenue en région Centre. 

Le stage bloqué s’est déroulé du dimanche 4 septembre au samedi 10 septembre 
2022. Il y a eu 23 participants (20 plongeurs et 3 accompagnateurs).

 A l’issue de ce stage, 3 plongeurs photographes niveau 1, 3 plongeurs vidéastes 
niveau 1,1 plongeur photographe niveau 2 et une qualification flash externe ont été 
validés.

Bilan très satisfaisant.

Bilan financier du stage, surplus de 30€ par personne qui seront déduits à l’ 
inscription au prochain stage à Estartit pour les participants renouvelant leur 
inscription. 

Autres actions: 

Suite à la demande de la commission de Plongée Sportive en Piscine, nous avons 
assuré la couverture médiatique des Championnats Régionaux de PSP qui se sont 
déroulés le samedi 19 et le dimanche 20 mars 2022 à la piscine Gilbert Rozon dans le 
centre de Tours.

7 photographes et vidéastes de la Commission se sont déplacés à Tours pour réaliser 
des images sous l’eau et hors de l’eau.

Ayant peu de connaissances sur la PSP, Maryse, juge et arbitre de PSP, nous a 
expliqué en visioconférence les règles des différentes épreuves. Nous nous sommes 
également réunis pour organiser les prises de vue sous l’eau afin de ne pas gêner les 
compétiteurs.

Suite à cette action, un article sur le blog de la Commission Photo Vidéo, une 
exposition sur la PSP et un montage audiovisuel ont été réalisés.

Constat:

Journée très réussie

Un montage réalisé par Loïc à été mis sur le site de la Commission ainsi que plusieurs 
vidéos réalisées par Joël et l’ ensemble des photos réalisées par les photographes.

Une expo nomade sur la PSP a été faite par Maryse et Pascal Andraud et sera 
présentée au Festival. 

Actions des Commissions départementales: 

- Sortie en milieu naturel à Beffes le 18 mai avec la Commission du CODEP18 

(Thierry, MF1,est venu pour encadrer un niveau 1) 

- Couverture d’une compétition à Loches par la Commission du CODEP37

(Tous les départements participaient, Jérome seul photographe) 

- Grande participation de la commission du CODEP 28 au stage bloqué avec 6 
stagiaires. 


Commentaires:

Ludovic prend la suite de Martine. Pour l’instant il va relancer tout le monde mais il 
n’y a pas beaucoup de communication. Problème du coût pour l’achat du matériel 
photo évoqué, la  région Centre peut mettre du matériel à disposition.

Il  est intervenu à l’AG du CODEP 28 . 



Sylvain a écrit à tous les présidents des Clubs et organise une réunion en visio pour 
expliquer la formation PP1, le calendrier de formation 2023 et aborder un peu le 
matériel.  Réunion prévue le 22 novembre 2022.

Jérôme et Ludovic, demandent à Sylvain de pouvoir participer et proposer cette  
réunion dans leurs départements.

Sylvain propose de re-programmer une réunion le 6 décembre à 19h. 

Projets pour la saison 2022-2023: 

1. FORMATIONS 

4 séances en visioconférence: 

- Dimanche 15 janvier 2023

- Dimanche 29 janvier 2023

- Dimanche 26 février 2023

- Dimanche 5 mars 2023


2 journées de pratique en piscine: 

- Dimanche 26 mars 2023

- Dimanche 16 avril 2023


(Les dates sont réservées auprès de la piscine de La Chapelle Saint Mesmin, nous 
remercions Jean-Pierre Klokowski pour son aide) 

3) Sorties en milieu naturel: 

- Dimanche 14 mai 2023

- Dimanche 25 juin 2023


A noter que la Région Grand Est propose une formation photo vidéo à la Gravière 
du Fort le week-end de la Pentecôte. 

4) Stage bloqué du 9 au 16 septembre 2023 à Estartit (Espagne) 
En cours de validation avec le club Costa Brava Divers (petite structure), il y aura  
possibilité de les rencontrer au salon.

730€ le séjour

Possibilité d’accueillir 26 personnes


2. COUVERTURE MEDIATIQUE DU TROPHEE DES ROIS: 

A la demande de Joël Bourbon, responsable de la Commission Régionale Eau Vive, 
nous allons réaliser des images et des vidéos autour des 4 descentes de rivière qui 
comptent pour le trophée des rois:

• Le 9 octobre 2022 à Chinon : Participation de Dominique, Thierry et Marine

• Le 22 janvier 2023 à Beaugency

• Le 12 mars 2023 à Chateaudun  
• Le 2 avril 2023 à Briare/Gien




3 . BUDGET : 

Subvention CRC: 600€


Recettes: 25 505,41€


Dépenses: 24 987 €


Solde recettes dépenses : - 517,97€


Solde + budget: 82,03€

4. INFORMATIONS DIVERSES. 

Plus d’informations sur le site: https://imagesubcentre.fr 

• Rappel sur les abandons de créance pour les encadrants, déduction des impôts.


Fichiers envoyés par Anne-Valérie, secrétaire du Comité Centre, après l’AG du 19 
novembre 2022 à envoyer à Dominique pour validation. 


• AG 2024 : Année élective, Patrick RAGOT, Président de la Commission Nationale 
Photo Vidéo souhaite « passer la main » après 10 années de présidence. Les deux 
années à venir permettraient de faire une transition si une nouvelle équipe se 
déclare.

     Dominique rappelle qu’il faudra penser à sa succession ainsi que Joël.

• Samedi 19/11/2022 : AG Comité Régional Centre FFESSM à la maison des sport - 
Parçay Meslay. 


• Informations de la Commission Nationale : 
➢ Un travail sur un sujet initié par Jean-Loup Ferretti : le Pass Photo Vidéo, avant le 

niveau 1 photo vidéo, pourrait être délivré par les formateurs techniques qui 
auraient obtenus un certificat d’aptitude délivré par les FP2.

➢ Stage National :26 Aout au 2 septembre 2023 à Niolon


➢ Festival de Strasbourg de 17 au 19 mars 2023


➢ Stage Lightroom de l’Est :28 et 29 janvier 2023 et Formation photo : Pentecôte


➢ Championnats de France : 3 au 8 juillet 2023 à Port Vendres Thème Noir et Blanc 


➢ Formation Pédagogique à Lille 1er et 2 Avril 2023


➢ Week-end stage expert en mars ou avril: partie technique de la réalisation d’un 
Festival.


https://imagesubcentre.fr


➢ Yves Kapfer demande des images pour le magazine Subaqua dans les rubriques 
suivantes: 


1.Portfolios:


• photos en rivière (mars 2023)


• photos en piscine (mai 2023)


• photos sousterraines (Juin 2023)


• photos sur les lacs (septembre 2023)


• photos sur les nudibranches (Octobre 2023).


2. Articles:


L’ analyse d’image -> Nathalie Monturet


Le soleil dans l’ image: Thierry Rolland


Les eaux vertes -> Luc Penin


La photo au grand angle -> ???


Vidéo, l’ utilisation des filtres -> David Renaud


Vidéo, la colorimétrie -> 


Vidéo, raconter une histoire -> Baptiste Bast


Questions: 

• Fiches d’inscriptions pour les formations ? 
Elles seront envoyées en priorité à la liste de diffusion de la commission et ensuite aux 
clubs de la région Centre par le Comité . 

• La formation peut-elle être suivie sans forcément passer de niveau ? 

Possibilité de suivre la formation à son rythme sans obligation de valider un niveau. 

• Flash externe : obligation d’avoir niveau 1 ? 
La qualification « flash externe » est une passerelle nécessaire pour accéder à la 
formation Plongeur Photographe  niveau 2 et il est préférable d’avoir valider le niveau 
1 si on souhaite poursuivre le cursus de formation. 


Fin de la réunion : 22h


Le  14 Novembre 2022


Dominique Renard 


