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COMMISSION AUDIOVISUELLE  

En Nouvelle -Calédonie 
Compte – rendu du 11 juillet 2007 

 
Présents : Divanach Ronan,  Juncker Matthieu, Rabier Didier, Roux Alain, Hervé Jean-François, Gillet Yves, 
Roux Alain, Moreau Françis, Mondiet Nicolas, Veillerot Jérôme 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

1. LE POINT SUR LA 1ER COMPETITION DE PHOTO SOUS-MARINE 

2. PROPOSITION DE DESIGNATION D’UN NOUVEAU SUPPLEANT 

3. PROCHAINE SORTIE 

4. PRESENTATION DES NOTIONS DE BASE POUR LA PHOTO RAPPROCHEE 

5. PRESENTATION DES NOTIONS D’UN OUVRAGE SUR LES NUDIBRANCHES 

 
 

1. LE POINT SUR LA 1ER COMPETITION DE PHOTO SOUS-MARINE 
 
La première compétition (et non concours !) de photo sous-marine semble avoir globalement satisfait les 
participants. L’ambiance était chaleureuse et le ton était plutôt à l’entreaide qu’à l’esprit de compétition. Les 
organisateur Yann Valton et Alain Briançon ont été félicité du travail effectué. 
Voici les points à revoir pour la prochaine édition de cette compétition : 
1 - Participation d'une seule catégorie de photographes (les photos ont été aussi bonne avec du petit que d gros 
matériel !) 
2 – Préciser les thèmes (il y a eu de nombreuses photos « hors sujet » càd éliminée !). Au sujet des thèmes et 
des prix, le président du jury, Pierre Larue propose pour la prochaine fois 
 
- Thèmes : photographie rapprochée (macro et proxi). 
                   photographie de faune en mouvement. 
                   photographie ambiance (grand-angle). 
                   photographie insolite (effets spéciaux). 
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- Prix du jury. 
- Prix de la photo difficile ou rare.  
- Prix pour la photo avec un compact numérique (débutant). 
 
3 – Choisir une autre période de l’année : mars-avril par exemple au moment ou le festival de l’images sous-
marine d’Antibes débarque sur le Territoire 
4 – Disposer de plus de place sur le bateau (càd choisir plus de bateaux, ou des bateaux plus gros) 
5 – Trouver 2 sites de plongées plus différents l’un de l’autre pour permettre à chacun de « s’exprimer » selon 
ses domaines de compétance (Ambiance versus macro par exemple) 
6 – Organiser des mini-compétitions en « interne » (CAV) sur un thème très précis. La logistique serait 
beaucoup plus légère 
7 – Programmer la prochaine compétition en incluant les vidéastes. Il faudrait pour cela prévoir la compétition 
sur 2 jours pour que les participants aient le temps de monter leurs images. 
8 – Demander à MétéoFrance – de vent et + de lumière ;-) 
 

2. PROPOSITION DE DESIGNATION D’UN NOUVEAU SUPPLEANT 
 
Actuellement, personne n’a accepté de prendre la relève de Yann Valton au titre de suppléant de la CAV. 
Rappelons que cette commission est composé de 

- tous les membres licencié à la FFESSM (potentiellement, bcp de personnes !) 
- d’un suppléant : Alain Briançon 
- d’un président : Matthieu Juncker 

 
Pour le bon fonctionnement de la CAV, il parait indispensable de trouver un autre suppléant dans les 
semaines à venir  

 
 
 

3. PROCHAINE SORTIE 
 
Une prochaine sortie est proposé depuis le bord à Ouémo sur le thème des Nudibranches ce dimanche 22 juillet 
(8h00 devant la Pharmacie de Ouémo). Actuellement, il n’y a que 3 inscrits. La sortie sera annulé si le nombre 
d’inscrit demeure inférieur à 4. 
 
La prochaine sortie en mer depuis un bateau est prévue le dimanche 26 août. Il y a actuellement trois 
inscriptions. Le site sera situé sur le grand Nouméa 
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Le site de la sortie suivante, programmée pour le dimanche 30 septembre, n’a pas encore été définit. Il sera en 
dehors du grand Nouméa (Prony / La Foa) probablement avec Abyss plongée 
 
è Ronan doit s’occuper de réserver les places sur ces structures 

 

4. PRESENTATION DES NOTIONS DE BASE POUR LA PHOTO RAPPROCHEE 

 

Cf. fichier joint 
 
 
 

5. PRESENTATION DES NOTIONS D’UN OUVRAGE SUR LES NUDIBRANCHES 
 
Jean-François Hervé nous a présenté son projet d’élaboration d’un ouvrage sur les opistobranches et 
nudibranches de Nouvelle-Calédonie. L’objectif de ce livre est de présenter la biologie et le comportement de 
ces organismes et d’aider à leur identification. Actuellement, plus de 200 espèces ont été photographiées et 
identifiées. Pour information, vous pouvez consulter son site très intéressant et détaillé : 
http://jfherve.free.fr/nudibranches 
 
Jean-François recherche des photographies d’opistobranches et nudibranches qui pourraient l’aider à compléter 
son ouvrage. Vous pouvez prendre contact directement avec lui : jfherve@free.fr 
 
 

La prochaine réunion se tiendra au CTOS 
le mercredi 1 août 2007 à 18h30 

 

 


