
 

COMPTE RENDU 2020 COMMISSION AUDIOVISUELLE CODEP 81 FFESSM 

 

Stage annuel audiovisuel des 15 et 16 février 2020 

Il s’agissait de la 10
ème

 édition du stage photo vidéo régional qui s’est déroulée au complexe nautique de l’Archipel à 
Castres. 
La direction de l’Archipel en collaboration avec le Castres Sports Nautiques a mis gracieusement à disposition salles 
de cours et 2 lignes d’eau piscine sur les deux  journées pour permettre d’alterner cours théoriques et pratiques.  
Un stage concomitant pour la photo et la vidéo était programmé mais le faible nombre de participants pour la vidéo a 
vu l’annulation de ce groupe. 
Cette formation a réuni 4 groupes : 1 groupe photo niveau 1, 2 groupes photo niveau 2 et 1 autre pour la qualification 
flash, pour un total de 22 stagiaires, nous avons eu 3 défections de dernière minute pour raisons de santé. 
L’encadrement a été assuré par 6 formateurs régionaux. 
De l’avis des participants, ces 2 jours ont été intenses en apprentissages et perfectionnements. 
Pour plus de détail ci-joint le CR du stage remis au niveau national. 
 

Bilan des formations
 

Cette année, au stage national audiovisuel de septembre en Corse, Yann Querrec du CSN a finalisé sa formation 
nationale de formateur photo niveau 2. Félicitations à Yann, cela va permettre à notre commission départementale de 
valider des formations Plongeurs Photographes niveau 2. 
Cette formation a été prise en charge par le CODEP81.  
 
 
 
Actions 2020 

La COVID 19 et de mauvaises conditions météo ne nous ont pas permis de tenir les actions prévues en collaboration 
avec la commission biologie et environnement, celles-ci ont été renouvelées pour 2021.  
 
 
Matériel et mise à disposition départementale 

Pour permettre la découverte et le perfectionnement pour les formations. 
Ne concerne plus qu’un seul appareil photo (1 Canon SX260), l’autre appareil qui datait de 2011 a été noyé en 
septembre par l’emprunteur, son assurance RC est en cours et en attente de réponse. Le chèque de caution n’a pas 
été rendu ce jour. 
Pour rappel, les mises à disposition de matériel sont pour les stages photo et les demandes de licenciés tarnais tout 
au long de l’année en appliquant la convention de prêt du CODEP avec caution. 
La commission enfant dispose de 3 APN qui lui sont dédiés. 
 
 
 
Souhaits pour 2021 
 
Au niveau national et régional, il n’existe qu’une seule commission audiovisuelle, la séparation photo et vidéo et des 
budgets au sein de notre CODEP est obsolète et il serait souhaitable de fondre les deux en une seule. 
Pour 2021, 4 fiches actions sont présentées :  
- le stage hivernal est renouvelé aux dates des 20 et 21 février 2021, limité à 2 groupes de 10 personnes 
(encadrement compris) à cause de la COVID 19. 
- 1 stage hivernal de montage vidéo sur une journée le samedi 12 décembre 2020, limité lui aussi à 10 personnes 
avec 2 encadrants de la région. 
- 2 actions communes avec la commission bio-environnement dont une à Cerbère qui vient de se dérouler le WE 
dernier et qui est donc finalisée et une autre qui se déroulera à Thau le printemps prochain. 
 
 
 

   Le Président de la commission audiovisuelle, Pascal Augé. 

 


