
Bonjour les amis, 

Voici les dernières nouvelles concernant l'achat du caméscope. 

1. Nous avons fait un cahier des charges assez exigeant et mon étude montre que le budget se 

monte à 766,91EUR pour les achats de priorité 1 et à 945,89EUR si on y ajoute ceux de priorité 2. 

 

2. J'ai estimé que c'était beaucoup d'argent  et j'ai donc un peu enquêté pour voir qui 

l'utiliserait en dehors de moi.  

Tous ceux que je connais et qui participent régulièrement à des organisations espérantistes m'ont 

déclaré qu'ils ne se sentaient pas capables de manipuler un tel système et de plus ils ne voudraient 

pas en prendre la responsabilité. Pour ma part, je ne veux pas m'engager à rentabiliser seul 

l'équipement.  

En fait, le matériel seul ne suffit pas, il faut aussi des opérateurs motivés et compétents. 

 

3. J'ai donc cherché et trouvé une solution qui permettrait d'expérimenter la formule à 

moindre frais. Voici la synthèse de la démarche qui m’a conduit à faire finalement un 

investissement à titre personnel.  
Au départ j’ai pensé emprunter la caméra de mon fils Dominique qui l'utilise très peu depuis qu'il 

peut filmer avec son appareil photo. Pour obtenir le service envisagé (en dehors de la fonction 

projecteur qui n'est pas supportée), j'ai décidé de faire quelques investissements complémentaires à 

titre personnel et pour ma propre utilisation que j'étendrai aux manifestations Eo auxquelles je 

participerai. Ces investissements concernent principalement la périphérie d'une tablette et aussi une 

batterie pour palier les faiblesses de l'existante. Au départ le caméscope a bien fonctionné lors des 

tests avec la nouvelle batterie, mais il s'est avéré que l'ancienne batterie n'était pas seule en cause 

puisque le fonctionnement s'est révélé peu fiable. Pour avancer dans ce problème, j’ai finalement 

acheté à mon compte une machine de188EUR que j'utiliserai à PEKO (probablement) et en Chine. 

 

4. A la lumière des expériences que je ferai, on pourra décider en connaissance de cause s'il 

faut reprendre l'idée de l'achat d'un caméscope à mettre à disposition des membres d'APE. 

 

5. J'ai apprécié le bon accueil réservé à un tel projet et aussi le fait que personne n'a réagi 

négativement.  

Comme dit ci-dessus, on n'exclut pas de reprendre l'idée à la lumière des prochaines 

expériences. 

Bien amicalement, 

Hubert 


