Réunion du 11 juin 2018
Denis s’excuse de son absence ce soir.
Les nouveaux logos du Codep 79 et de la Commission photo vidéo sont dans les
dossiers média du site du Codep 79
(On ne dit plus audiovisuelle mais juste Commission Photo Vidéo)
Info: Nomination d’Isabelle Larvoire par la CDN comme instructeur national Vidéo à la réunion de
la CDN du 9 février 2018
Saison 2017/2018
21 inscrits pour cette saison 11 au Codep 79 et 10 au Codep 17
7 RDV en soirées et en journée de formation plongeur photographe niveau 1, vidéaste niveau 1 et
niveau
La saison se terminera avec la sortie à Cadaques -16 au 23 septembre 2018, des validations sont
prévues : plongeur photographe 1, plongeur vidéaste 1 et 2.
À noter lors de la sortie de Cadaques, nous accueillerons un stagiaire formateur Vidéaste niveau 1
qui fini sa formation avec Isabelle Larvoire (Une dérogation de commission national ayant été
donnée à Isabelle pour la validation de ce FV1, puisque les formations formateurs niveau 1 se
font à minima en stage régional (fractionnée ou bloquée), la première partie a été faite lors du
stage régional photo vidéo de la région grand Est à la Gravière du Fort en mai dernier.
Denis a lui aussi participé à ce long week-end de formation Photo vidéo dans le Grand Est
comme formateur Photo 1.
La commission jouera aux reporters pour le Challenge régional PSP de St Aubin le Coud les 30
juin et 1er juillet 2018
Compétitions;
Isabelle et Denis partent en fin de semaine aux championnats de France Vidéo.
Résultats de ce début d’année:
Concours photo du Carbet international Image art culture Martinique en collaboration avec COMASUB Martinique 2018:
- 4e Catégorie Thème libre / Ambiance /Mers chaudes d'ailleurs : Larvoire Denis
- 4e Catégorie Thème libre / Ambiance /CARAIBES : Larvoire Isabelle
- 3e Catégorie Bio /CARAIBES : Larvoire Isabelle
Challenge video Martinique 2018:
- Coup de coeur du jury: Isabelle Larvoire « Juste un banc » https://vimeo.com/263749260
Etat des comptes de la commission photo vidéo: (Bilan transmis à Juan, Christine et Jean Pierre)
Entrées 2017/18 avant stage de septembre 143€
Sortie 139,28€
prorata de la saison précédente 337,38€
Bilan au 1 juin 2018 + 371,10€
Remise de chèques
Une partie des chèques d’arrhes pour Cadaques à Juan
Un chèque d’emprunt matériel de 30€
Demande de remboursement de frais de fournitures pour Isabelle de 83,28€

