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Commission photo-vidéo sous-marine CODEP 68 

Rapport d’activités 
du 01/09/2020 au 31/08/2021 

 
Les missions de la commission,  3 axes principaux : 

• Les formations photo-vidéo 
• Les compétitions et rencontres photo-vidéo 
• La couverture d’activités fédérales 

 
Formations 
 

• Septembre 2020 : Stage National photo-vidéo à Galéria avec des cadres du Haut-Rhin 
• Septembre 2020 : Stage photo-vidéo à la Gravière du Fort 

o 47 participants dont 13 du Haut-Rhin 
o Pour la première fois, des stagiaires apnéistes et une stagiaire handisub 
o Très fortes contraintes d’organisation en raison de la situation sanitaire 

• Novembre 2020 : Pascale Cêtre Formatrice Vidéo niveau 3 (FV3) 
o Présentation de son mémoire lors du séminaire pédagogique 
o Dernier niveau de formateur avant Instructeur National  

• Décembre 2020 : Formation Lightroom 
o Pour partie en visioconférence, pour partie en présentiel (10 participants) 

• Mars 2021 à juin 2021 : Formation Photo et Vidéo niveau 1 en visioconférence 
o Une visio chaque mercredi soir, en alternance photo et vidéo ou commun. 
o 24 stagiaires, 16 formateurs 
o Organisation de plusieurs sorties plongées de mises en pratique à la Gravière 

du Fort en petits groupes 
• Août 2021 : Stage National à Saint Raphaël 

o Participation de plusieurs formateurs du Haut-Rhin 
 
Couverture des activités fédérales et rencontres : 
 

• Octobre 2020 : Déclics en liberté à Colmar – Rencontre photo-vidéo 
• Octobre 2020 : Examen apnée AEEL à la Gravière du Fort 
• Décembre 2020 : Mise à l’eau du Noriki à la Gravière du Fort 
• Mars 2021 : Apnée jeune à Mulhouse 
• Avril 2021 : Stage de formation cadres apnée handisub à Mulhouse 
• Mai 2021 : Bioblitz à la Gravière du Fort 
• Juin 2021 : Matinale avec un E à la Gravière du Fort 
• Juin 2021 : 1ère Rencontre Nationale Vidéo de la Gravière du Fort 
• Juin 2021 : Championnat de France d’apnée en eau libre à Villefranche 
• Juillet 2021 : Formation handi EH2 à la Gravière du Fort 
• Juillet 2021 : Challenge Photo de la Gravière du Fort 
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Actions annulées : 
 

• Mars : FEISME  
• Mai : stage photo-vidéo à la GDF, remplacé par les visio de mars à juin 

 
Achats : 
 

• Abonnement Zoom pour les visioconférences  
o L’abonnement Zoom pris par la commission a pu être utilisé par d’autres 

commissions 
 
Prévisions septembre 2021 à septembre 2022 
 

• Déclics en liberté à Colmar octobre 2021 
• Initiation Lightroom décembre 2021 
• Stage régional printemps 2022 à la GDF 
• Formations en visio à déterminer 
• Mise en place de séances d’analyses d’images 
• Challenge vidéo national à la GDF juin 2022 
• Challenge photo de la GDF juillet 2022 
• Couverture évènements/compétitions fédéraux 

 


