
Bilan des actions 

Année 2012 



Bilan 

L'année 2012 a été marquée par une montée en puissance 

de la commission audiovisuelle. 

• Augmentation du temps passé aux tournages 

• Augmentation du temps passé aux montages 

• L’animation de plusieurs stages (photo et vidéo) 

• Participation aux réunions fédérales, régionales et 

départementales. 

• Collaboration sur des projets audiovisuels avec 

d'autres départements (Oise). 

Seul regret toutefois, la faible participation aux différents 

stages photo. Bonne participation aux stages vidéo. 



Tournages et montages de l'année 

• Poursuite du projet de didacticiel en 

association avec l'EFS.  
• Montage de la version 15 terminée.  

• représentant plusieurs dizaines d’heures 

 

Remerciements 

A cette occasion je remercie Charles Decaudin 

de sa grande disponibilité pour avoir fait 

aboutir ce projet. 
 



Tournages et motages de l'année 

• Tournage du module sur l'encadrement des 

enfants. 



Tournages et motages de l'année 

• Tournage "Dans le secret des 

grottes". 
o Montage prévu fin 2012 - début 2013 



Tournages de l'année 

• Tournage « Le trou souffleur »  de Salindre. 

(projet CoSIF / SCMN) 
o Montage prévu 2013 



Tournages de l'année 

• Tournage « La fête des spéléos » a Coyolles. 
• Même si le projet n’est pas un projet CoSIF, c’est quand même en tant que « président de la commission 

audiovisuelle du CoSIF » que les démarches ont été réalisées. 

• Tournage en collaboration avec le CNM (Oise) – Projet BCP/CMN 

• Film en ligne 



Organisation de stage (CoSIF) 

• Stage photo 3D 



Participation  

• Lors de l'AG du CoSIF, présentation d'images en relief 

sur un écran de télévision. 

• Présentation à un club informatique de Vigneux sur 

Seine des images souterraine en relief. 

• Participation aux journées de rencontre audiovisuelle 

de la commission nationale lors de Spélimage 84 

• Organisation du stage "La photographie en relief 

souterraine" (1 cadre, 3 stagiaires) 

• Organisation du stage sur le tournage "Dans le secret 

des grottes" (Analyse d'un tournage, 1 cadre, 8 stagiaires)  



Projets 2013 

Les stages suivants sont prévus : 

 

• CoSIF - Stage photo organisé (Vincent Schneider) 

• CoSIF - Stage photo relief (Arnaud Garlan) [sept/oct] 

• CDS94 - Stage "les outils informatiques à la disposition 

des spéléos". [16 ou 23/03] 

• CDS94 - Stage "La photographie et le diaporama" - 

Outils et techniques. [1/06] 
• CDS94 – Sous réserve : Conception et réalisation d'un livre sur internet. [16/11] 



Crédit photo 

Merci aux photographes 
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