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BILAN

§ De mars à juin 2021, 3 formateurs mosellans ont participé à une formation PP1
et PV1 organisée par le commission régionale grand est en visioconférence. Ils ont
effectués des présentations, et ont participé à l’évaluation des candidats. Le
CODEP 57 compte 1 nouvelle PV1 (Christine ROLLIN – PNVTT) et 1 nouveau PP1
(Thomas SCHWAB - Aquasports)

§ La commission a également organisé 2 rencontres photographiques à la gravière
du fort le dimanche 24/07/2021 et le dimanche 29/08/2021 avec le soutien du
CSAG (partie sécurité et réglementaire). Malheureusement la sortie de juillet a été
annulée due à des cas contacts de COVID au sein du CSAG. Malgré une météo
maussade, la rencontre du 29/08 a pu avoir lieue avec 1 seul inscrit (Joël
MALRAISON).
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ORIENTATIONS

§ Pour les prochains mois, je souhaite organiser une rencontre en salle avec
les photographes, et vidéastes pour présenter les bases de la photo, et de
la vidéo, pour échanger sur la photo-vidéo, présenter des photos/vidéos,
faire une analyse d’images, …

§ Il n’y aura pas de formation PV1 cette année car la Moselle ne compte
pas de formateurs vidéo. Aucune formation PP1 n’est pour l’instant
envisagé sur le département du fait qu’il y très peu de formateurs photo
(3), beaucoup de cours à assurer, pas d’endroits en Moselle pour plonger et
pas de matériel (appareil photo, flash,…) à prêter. J’orienterai les candidats
vers les formations de la commission photo-vidéo du Grand Est, voir le
stage national.



ORIENTATIONS

§ Je souhaiterai également organiser des « master class » en visioconférences
avec des intervenants extérieurs ouverts en priorité aux plongeurs mosellans,
puis ceux du grand est. Sujets abordés : championnat photo piscine,
championnat de France de photo animalière,…

§ Je souhaite également organiser d’autres rencontres photo-vidéo à la
gravière du fort ou ailleurs, et pourquoi pas en terrestre ainsi qu’en piscine.

§ La commission photo-vidéo reste à disposition des autres commissions pour
d’éventuels reportages ou compétitions au sujet de leur activité.



PREVISIONNEL BUDGETAIRE

Achat d’un appareil photo, GO Pro, ou d’un flash 600,-

Achat d’une banderole pour la commission. 100,-

Polos pour la commission photo-vidéo pour 2 formateurs photo (Christine
MROVCAK et Francis DEMKIW) 64,-

TOTAL 764,-



PREVISIONNEL BUDGETAIRE

Le budget que je présente est déséquilibré car je souhaite faire des
investissements pour les années à venir. Pour info, la commission ne possède
aucun équipement.

L’achat d’équipement photographique et/ou vidéo est destiné à être prêté à des
plongeurs (cette demande m’a déjà été formulée plusieurs fois) afin dans l’avenir
proposer des formations photos.

L’achat d’une banderole est destiné à promouvoir les actions de la commission et à
gagner en visibilité.

L’idée est dans un premier temps de faire connaître la commission, et son savoir
faire. Ensuite, nous allons, dans les années à venir, essayer de programmer des
formations.
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