
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour :  
1. ORGANISATION DES SORTIES 
2. THEMES ABORDES  
3. SITES PLONGEABLES DU BORD  
4. EXPLOITATION DES IMAGES LORS DES SORTIES 
5. INVESTISSEMENTS DE CHACUN DANS LA CAV 
6. QUESTIONS DIVERSES 
 

1. ORGANISATION DES SORTIES 
a-Pour les sorties du bord, il est décidé, dans un premier temps, que chaque plongeur vienne avec le 
matériel qui lui est nécessaire, blocs compris. 
 
b-La prochaine sortie aura lieu le dimanche 17 décembre, les éléments de cette plongée sont en annexe de 
ce fichier. Des palanquées de 2 plongeurs seront réalisées dans la mesure du possible. 
 

2. THEMES ABORDES 
Deux thèmes sont retenus pour cette sortie : animalier fixe et lent, ainsi que ambiance plongeurs. 
 
 

3. SITES PLONGEABLES DU BORD 
Une rapide discussion avec les personnes présentes a permis de répertorier quelques sites qui intéressent 
plusieurs plongeurs :  
- Thio (2 coins) 
- Ouemo (2 coins) 
- Yaté (2 spots) 
- Rivière Dumbéa et forêt noyée et autres coins en eau douce 
- rivière noyée 
 
 

4. EXPLOITATION DES IMAGES LORS DES SORTIES 
Lors de la plongée du 17 décembre, un vidéo-projecteur permettra à tous de partager rapidement ses 
photos ou vidéos après la sorties de l’eau. 
 
 

5. INVESTISSEMENTS DES MEMBRES DANS LA CAV 
- Alain Briançon se propose d’épauler Matthieu en prenant à sa charge le travail de secrétariat lié à la 
commission (réservation de salle, compte rendu, etc.). Merci à lui. 
- Grâce, sans doute, aux efforts de Jean-François Hervé et d’Alain Briançon un site Internet va 
prochainement voir le jour … Toute personne compétente dans ce domaine est également la bienvenue. 
- Alain Roux se charge de prospecter les magasins de la place qui proposent des développements de 
bonne qualité à des prix attractifs. 
- Yann Valton se propose de recueillir quelques clichés des membres de la CAV pour les développer sur 
une structure en ligne (internet). Les photos (qualité/tarifs) pourront être comparé avec les magasins de la 
place. 
- WANTED : la CAV recherche une personne pour s’occuper de la trésorerie sa CAV… avis aux bonnes 
volontés ! 
 
 



 
6. QUESTIONS DIVERSES  

Il est décidé que les premières recettes de la CAV seraient utilisées à l’achat d’un appareil et d’un caisson 
pour pouvoir le louer à des personnes désirant essayer l’image sous-marine sans investir énormément. 
Des livres références seront peut-être également achetés pour pouvoir être loués aux membres de la CAV. 
 
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 12 janvier 2007, il sera fait un 
débriefing de la sortie Yaté pour voir comment rendre les sorties suivantes encore plus agréables et 
vivantes. 
 
ANNEXE : voir plus bas ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ère plongée avec la 
commission audiovisuelle 
dimanche 17 décembre 2006 
 
4 points à respecter pour participer à 
cette plongée 
x   Niveau 2 minimum 

m    Licencié de la FFESSM (2006 ou 2007) 

jAssurance complémentaire Loisirs 3 

u Certificat médical de non contre indication de moins d’un an 
 

Tout manquement à l’un de ces 4 points empêche la participation à la sortie. 
Amenez donc vos papiers (licence, carte CMAS/FFESSM, certif médical et si 
possible une photocopie de ceux-ci). 
 

Organisation  
Ø RDV dimanche 17 déc., 6h45 sur le parking proche du monument 

des américains (devant Mc Donald)  
Ø Départ vers Yaté à 7h00. 
Ø Mise à l’eau depuis le gîte Iya (commune de Yaté) vers 9h00 

1 ou 2 plongée successives sont prévues depuis le bord 
Ø Pique-nique 
Ø Projection des photos de chacun sur un écran dans le gîte 

 

Matériel 
Prendre avec soi 

Ø Blocs (1 ou 2 par personne) 
Ø Casse-croûte (gâteau maison…) 
Ø Matériel de prise de vues 
Ø Sa motivation la plus vive 

La commission prévoit l’oxygène et la pharmacie en sécurité ainsi qu’un 
vidéo-projecteur.  
 

Participation 
Coût de la sortie 1000cfp par plongeur  
 



Merci de confirmer rapidement votre venue à imagesub.nc@gmail.com 


