
COMPTE RENDU 2013 COMMISSION PHOTO CODEP 81 FFESSM 

 

Stage photo de février 2013 

Toujours autant de succès : il a rassemblé  pendant 2 jours 19 stagiaires débutants en photo pour 

préparer le module P1 (20 au départ, 1 s’est désisté pour maladie). Présence de 6 encadrants et d’1 

stagiaire encadrant. 

Coût peu élevé pour le CODEP 81 malgré 1 montant de 2028 euros car l’essentiel de la prise en charge 

est prise par les stagiaires et la participation du CIRMP CRAV puisque le stage est ouvert à l’interrégion 

(voir CR de la fiche action pour le bilan). 

Plébiscite unanime pour sa reconduction en février 2014.   Voir fiche action 01_2014. 

Rappel : ce stage est uniquement annuel car il mobilise de nombreux encadrants photo (peu nombreux) 

et des moyens structurels importants (Archipel), ces conditions ne pouvant pas se renouveler 

fréquemment. 

 

Stage photo mer au printemps 2013 de Cerbère  

Prévu en 2013 dans la continuation logique du stage précédent. 

2 licenciés du CODEP 81 inscrits qui n’ont pas demandé d’aide malgré l’information fournie pour ce 

projet prévu par la fiche action 2013. 

L’action ne sera pas renouvelée en 2014. 

 

Prêt de matériel 

Ne concerne qu’un seul appareil photo le Canon S90, pour environ 5 mois de prêt, sans compter la mise 

à disposition pendant le stage de janvier. L’APN Sony de la commission bio est au rebut (acheté en 2003 

ou 2004 par Jean-Pierre Galinier). 

Pour 2014, prévoir un achat pour un second appareil pour débutant avec un emploi facile à maîtriser, 

mais avec un mode manuel indispensable pour s’initier à la photo sous-marine,  voir la fiche action 

02_2014. 

 

Formation encadrant 2014 

Je prévois de préparer personnellement le FP1 à condition de trouver des facilités de préparation 

(prévoir 1 semaine entière pour les cours dont le stage pédagogique qui ne se tient que 2 fois par an au 

niveau national). 

        Pascal Augé. 

 


