
 
 

RAPPORT ACTIVITE 2017-2018 
 

 La FFESSM a changé le nom de la Commission Audiovisuelle qui devient la Commission Photo-Vidéo 
Sous-Marine. 
 

 Sa Mission : Former et informer les adhérents sur les activités Photo et Vidéo au niveau national, 
régional et local au sein des clubs ; le Subaqua La Rochelle a choisi depuis plusieurs années de créer 
cette Commission. 
 

 Saison 2017 – 2018 au Subaqua de La Rochelle, la Commission a assuré ; 
 

o Une session de formation 
Cours 1 : le Format RAW et le Format JPEG 
Cours 2 : La profondeur de champ 
Cours 3 : Sensibilité ISO 
Cours 4 : Focale de l’objectif 

Travaux pratiques : prises de vues en piscine avec nos deux appareils  APN  
 
Cette formation a débuté à la rentrée 2017, malheureusement nous avons dû arrêter les cours faute 
de participants ; en effet, en cours d’année d’autres formations se sont mises en place sur le même 
créneau horaire et les adhérents du Club ont dû faire un choix. 
 

o Participations aux activités du Club 
Prises de vues en Piscine avec nos deux  appareils  APN pour la section enfants le 25/11/2017. 
Prise en mains par les enfants de nos appareils photos et réalisations de photos sous-marine lors 
d’une séance piscine le 20/12/2017. 
Prise de vues à la journée Compétition d’apnée Régionale de la Rochelle du 11/02/2018 
 

 Saison 2018-2019 
Les cours ont repris selon un planning défini et communiqué à l’ensemble des adhérents. Cette 
initiation à la pratique de la photo sous-marine a lieu certain mardi de 19h à 20h (voir le programme 
et les dates sur le site du SUBAQUA La Rochelle) et comprendra des cours théoriques et des séances 
en piscine. 
Vous pouvez participer aux  cours qui vous intéresse  les inscriptions sont  toujours ouvertes 

 

 Prêt de matériel :  
Le Club peut prêter le matériel sous certaines conditions : 
- Avoir suivi la formation assurée par le Subaqua et les séances en piscine 
- Chèque de caution 
Le matériel :  
- Canon G15 avec son boitier étanche Canon WP-DC48 
- Sony RX100 II avec un caisson ISOTTA (investissement 2017) 

 
 
 

Responsable de la Commission Photo-Vidéo Sous-Marine  
   Yves HILLION  
    


