CONVOCATION

L’ASSEMBLEE GENERALE
de la Commission AUDIOVISUELLE se tiendra le
Le 04 Février 2018 de 09h00 à 12h00
A
Maison régionale des sports
2 Avenue de l’université
TALENCE
Ordre du Jour



Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs



Approbation PV Assemblée générale 2017



Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2016 / 2017



Calendrier la saison 2017 / 2018



Questions Diverses

POUVOIR
Je soussigné, …………………………….. Président du Club………………………………………….
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..…………….
N° de licence 2017 / 2018 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG de la
commission AUDIOVISUELLE du CIALPC le 04 Février 2018

TAMPON DU CLUB

SIGNATURE DU PRESIDENT

BILAN DE LA COMMISSION AUDIOVISUELLE DU CIALPC
2016-2017

FORMATIONS :
 Formation au montage audiovisuel le 14 janvier 2017. Saint Paul les Dax – Pierre
Duvezin.
 Formation au montage vidéo 13 mars 2017 Talence – Marco Duretz. 26 participants.
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 Formation Lightroom – 30 septembre 2017 – Blanquefort – Denis Larvoire, Sébastien
Coutelot, Pascal Botheron.

 Formation Photo et Vidéo niveau 1 :








Samedi 14 octobre 2017
Samedi 18 novembre 2017
Samedi 16 décembre 2017
Samedi 27 janvier 2018
Samedi 24 mars 2018
Samedi 26 mai 2018

-

4 séances minimum pour P1
WE du 24 mars ET WE du 26 mai pour V1
(Samedi soir ET dimanche journée)

(Plongées en milieu naturel prévues samedi 2 et 9 juin)
18 personnes inscrites en formation P1
6 personnes inscrites en formation V1
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COMMUNICATION
 Listing des « bonnes volontés » : Suite à une demande de la nouvelle direction de la
commission, 34 personnes vidéastes et/ou photographes, se sont portées volontaires
pour aider au fonctionnement des activités à venir de la commission.
 Création d’une boite mail dédiée : audiovisuel.cialpc@gmail.com
(Listing d’environ 400 adresses mails couvrant les clubs, les CODEP etc.)
 Création
d’une
page
facebook
audiovisuel
ffessm
https://www.facebook.com/audiovisuelcialpc/?ref=aymt_homepage_panel

cialpc :

 Création d’une Gazette-Blog présentant les activités passées et à venir de la
commission : https://photovideocialpc.wordpress.com
 Exposition au salon nautique d’Arcachon - avril 2017. 30 photos de plusieurs
photographes du CIALPC développées au format 40x60 sur PVC.
 Exposition au Conseil Régional de Bordeaux : Mise en valeur du bassin d’Arcachon et
du travail de nos compétiteurs. Juillet et aout 2017.
30 photos sur PVC 40x60 (CIALPC) + 24 photos sur PVC 80x120 financées et données
au CIALPC par le conseil régional.
 Exposition au stade nautique de La Teste de Buch du 20 septembre au 15 octobre
2017.
 Exposition au CESAL Lormont le samedi 9 septembre 2017.
 Exposition au club AB2C le samedi 7 octobre 2017.
 Exposition à l’espace Treulon de Bruges (33) du 20 nov au 1er décembre.
 Projet auprès des écoles primaires de Bruges : 24 classes de primaires niveau CP à
CM2. 623 élèves et leurs enseignants.
Projection commentée d’un film de Freddy Ressouches.
Intervention d’Anne Fayoux de la commission bio du CODEP33.
Projection d’un diaporama présentant la biodiversité du bassin d’Arcachon.
Organisation d’un concours d’affiches pour les enfants sur le thème de la mer. (Remise
des prix le 1er février 2018). Exposition à suivre du CIALPC et des meilleurs œuvres des
enfants, à l’espace Treulon (dates à venir courant février 2018)
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Article dans « Courrier de Gironde »
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Article dans « Sud-Ouest » :

 Conférence Amar Guillen : Samedi 9 décembre 2017 à Talence 19h-22h :
Thématique : Approche artistique des photos sous-marines.
Une soixantaine de personnes présentes.

INITIATION/DECOUVERTE AUPRES DU PLUS GRAND NOMBRE
L’objectif est de venir faire des sessions de découverte, sur demande des clubs, auprès des
adhérents afin de faire connaître la photo et la vidéo sous-marine.
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1. L’Ecole Multi Sports Sous-Marins portée par le club de Lormont (CESAL). Une douzaine
de jeunes âgés de 12 à 16 ans. Découverte de la photo sous-marine par Sébastien
Coutelot, Patrick Servian et Fanny Floirat. 2 séances les samedis 6 mai et 10 juin 2017.
Projet reconduit en 2018 : 27 janvier et 26 mai auprès d’une quinzaine d’adolescents.
2. Groupe de formation des prépa niveau 2 du club de plongée du SAM à Mérignac.
Jeudi soir 8 juin 2017 de 20h15 à 21h45 à la piscine de Mérignac.
Intervenants : Patrick Servian, Sébastien Coutelot et Fanny Floirat
3. WE du 1er mai à Capbreton auprès d’enfants. Découverte photo/vidéo
2 intervenants : Pierre Duvezin et Brangier Christophe.

TRANSVERSALITE DES COMMISSIONS
 13 Plongées communes avec la commission bio – mai/juin 2017 :
30 participants répartis sur 13 plongées, sous la responsabilité d’Anne Fayoux.

MATERIEL
Le comité directeur du CIALPC a accepté l’investissement demandé par la commission et a
acheté :
-

3 Sony RX100 M2 dans leur caisson Sony dédiés.
2 Olympus TG5
2 flash Inon YS 01
1 phare Bersub
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CALENDRIER 2018
COMMISSION PHOTO-VIDEO

Formation P1 :
 Samedi 27 janvier 2018
 Samedi 24 mars 2018
 Samedi 26 mai 2018
Formation V1 :
 WE du 24-25 mars
 WE du 26-27 mai
Sorties en milieu naturel :
 WE du 2 juin
 Probablement 2 autres WE de juin (à définir)
Sorties communes avec la commission bio du CODEP 33 : Dates à définir.
Formation vidéo : Dates non encore définies (dépendant de Marco Duretz le formateur…)
 Une soirée
 Une journée
Exposition à l’Espace Treulon de Bruges : 2 ou 3 semaines courant février (dates à définir
par la mairie de Bruges)
Initiation à la photographie à l’EMSSM à Lormont : Samedis 27 janvier et 24 mars 2018.
Formation lightroom : Date à définir

PV
Etaient Présents : Patrick Ragot, Eric Seigne, Yves Hyllion, Pierre Bounhoure, Stéphanie Floirat
Absents excusés : Pierre Duvezin et Christophe Lamoulie
Absent non excusé : Marco Duretz
Enregistrement des pouvoirs des clubs : 6 clubs sont représentés.
Le compte rendu d’activités 2016 est validé.
Le bilan financier 2016 non communiqué.
Le budget prévisionnel 2017 est examiné et ne comporte pas d’investissement matériel (trop
minime), ni de ligne de communication. Les membres présents souhaiteraient ajouter ces
lignes.
Les élus proposés sont :
- Pierre Duvezin, président
- Stéphanie Floirat, vice présidente
- Eric Seigne, titulaire
Calendrier prévisionnel à finaliser.

