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Rapport d'activité CRFV IDF 2016
Les actions de cette année qui est une année d'élection ont été faite principalement sur la
pérennisation des liens avec les CODEP des régions.
 Développement des contacts avec les représentants des commissions Photo & Vidéo
au sein des CODEP de l'ILE de FRANCE pour enraciner la commission Photo & Vidéo au
plus près des Clubs.
◦ Les relais sont passés avec la commission des Hauts de France pour la Picardie et
bien sur avec l'oise, la somme.
 Politique de formation de moniteur FP1 de manière à développer l’apprentissage de
premier niveau pour des photographes et vidéastes au sein des clubs en autonomie.
 La formation vidéo marque le pas.
Préparation de la transition pour la CRFV avec l'élection d'un nouveau Président pour la
mandature 2017-2021

Budget : Présenté par François Ogoyard
La présentation du budget associé est en pièce jointe.

Formations :
Formations au travers des stages organisés par la CRFV
 Stage photographes PP1 et PP2 à Estartit en Espagne en octobre 2016
◦ 1stagiaires niveau 1 et 3 niveau 2
◦ 6 stagiaires préparant le niveau 3 de photographe, Cette formation remporte un vif
sucés à la CRFV.
 Stage photographes perfectionnement et préparation championnat de France stage à
Estartit juillet 2016
◦ 10 stagiaires perfectionnement
Formation au sein des CODEP
Niolon pour lle CODEP 92
10 PP1
Oise
2 VP1
Oise
2 PP1
Viry Chatillion
Codep 91
3 PP1
Lonjumeau
Codep 91
6 PP1

représentant au total 27 formations photographes et vidéastes avec cartes
10 stagiaires en perfectionnements.
6 stagiaires en préparation PP3
Formation des cadres Photos IDF
 1 formateur FP1 Céline Désormais
 1 formateur FP2 Patrick Désormais

Stages :


Stage national Photo au frioul 25/06/2017



Stage national Vidéo La gravière du fort. 25/06/2017



Stage de la CRPV du 7/9/2017 lieu à préciser

Séminaire :
Au cours du séminaire national des cadres de novembre 2016 à la gravière du fort



Atelier de travail pendant le séminaire
Mise en place du calendrier des manifestations.

Compétions : Présenté par Jean-Pierre Nicolini
Championnat de France photos mer
 3 équipes représentant l’île de France cette année en compétition photos mer
 3 équipes représentant l’île de France cette année en compétition photos piscine
 1 equipe représentant l’île de France cette année en compétition vidéo
Championnat de France piscine
Championnat organiser en 2016 par la CRFV IDF
Véronique Würmli-Baudot IDF a obtenu le titre de championne de France.
3eme année consécutive.

Compétition2017
 Championnat France Piscine organiser par le haut de France 5/3/17
 Championnat France mer photos & vidéo le 17/09/17 Marseille

Actions promotionnelles :
Soirée régulières 1 fois par mois Parlons photos sous marine, présentations de photos et
diaporama par les membres de la commission.
Questions Divers
Résultat des votes ;
pour le rapport moral adopté à l’unanimité
pour le rapport du trésorier adopté à l’unanimité

