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Bilan de l’année 2021

◼ Formations:

◼ Week-end plongée:

◼ Concours:

◼ Manifestations:

◼ Stages:



Bilan de l’année 2021

Quelques chiffres:  0 stagiaires inscrits

7 formateurs
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Bilan de l’année 2021
Quelques chiffres:  

65%

35%

REPARTITION PAR GENRE

FEMMES

HOMMES



Activités de l’année 2021

◼ Formation Nationale:

1 formateurs diplomé FP2 

stage pratique a St 

Raphael cet été, l’autre 

diffèré.



Activités de l’année 2021

◼ Championnat du monde 

vidéo:

◼ Lionel Pawlowski csl

5eme en video aux baléares cet 

automne,

Bravo a lui,

https://vimeo.com/627509695

AD ACQUA

https://vimeo.com/627509695


Projets de l’année 2022

◼ Formations: a confirmer selon situation sanitaire

◼ Concours: peu de participants.

◼ Manifestations: trophée Ria ?

◼ Stage:  pas de formation de formateurs 

cette année.



Projets  de l’année 2022

piscine: convention à 

renouveler avec la 
communauté de commune 
Lorient en attente.

Plongées mer: 
convention à renouveler 
avec le CNRE en attente.

APPEL aux clubs:
« Peut on compter sur un 
bateau club un dimanche 
de printemps? 

Formations: déroulement

?



Projets  de l’année 2022

◼ Formations: En stage cours

◼ Photo PP1: non diplômant

◼ Perfectionnement Photo: module flash:

◼ Photo PP2: non diplômant

◼ Vidéo PV1: non diplômant,

En stage long ou week-end stage

◼ Photo PP1: diplômant

◼ Photo PP2 : diplômant

◼ Vidéo PV1: diplômant



◼ Concours:

France piscine: Participation et accueil du 

championnat.

•Piscine de bois du château entrainements d’hiver.

•Concours : soit Rennes soit Bois du château.

◼ Trophée de la ria d’Etel: a l’étude On espère une 

session 2022 aussi réussie que la première . 

◼ Annulée en 2020,2021,

Projet  de l’année 2022



◼ Manifestations: Aide aux autres commissions sur 

des projets audio-visuels. 

◼ Banque photos ,

◼ Publication ,

◼ Mini film,

Projets  de l’année 2021



◼ Stages :

◼ Stage découverte: 

◼ Stages logiciels:   ouvert à tous.

◼ Retouche photos :

◼ Logiciel  montage  Vidéo :

Projet  de l’année 2021



Merci à tous!

on a vu 2021…

on espère 2022…


