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COMMISSION AUDIOVISUELLE  
En Nouvelle -Calédonie 

 

Réunion du  1er août 2007 
 
ORDRE DU JOUR 
1. PROCHAINES SORTIES 
2. PHOTOS ET SITE INTERNET 
3. STAGE DE FORMATION 
4. QUESTIONS DIVERSES  
 

Le Président de la CAV, Matthieu Juncker, ouvre la session à 18h45 et souhaite la bienvenue aux 
présents. Il confirme Laetitia Giandrini au poste de suppléante de la Commission et la remercie. 
 

1. PROCHAINES SORTIES 

La sortie du 26 août est confirmée : 5 plongeurs sont inscrits et 1 plongeur potentiel doit confirmer ou 
infirmer sa participation dans les prochains jours. Elle aura lieu sur le Grand-Nouméa avec T. Hoche. 

La sortie suivante est prévue pour le 30 septembre et doit être mise en place par notre Directeur de 
plongées, Ronan. 

A ces sorties mensuelles faisant intervenir des structures commerciales pour les déplacements, la majorité 
des présents souhaite ajouter des sorties faites du bord, moins chères et moins lourdes à mettre en place. Il 
est envisagé également des sorties en eau douce (des repérages sont à faire), des sorties de nuit (BDC ou 
Ilot Canards par exemple) et des sorties avec la Commission Biologie. 

Les « petites sorties » peuvent s’orienter vers des objectifs très techniques de prise de vue et aboutir sur 
des commentaires et analyses permettant à chacun de progresser. 

Les dates des ces prochaines sorties du bord sont arrêtées au 16 septembre et au 28 octobre. 
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2. Photos et sites internet 

Après la projection des photos sélectionnées lors du concours du mois de juin, la question d’une banque 
de données photographique et de sa diffusion sont à nouveau abordées. 

Pour commencer, la conception d’un diaporama concernant le concours est arrêtée : ce diaporama, gravé 
sur CD, contiendra les photos aériennes et les photos sélectionnées prises lors de cette journée. 

La conception et la réalisation d’un site internet est à nouveau souhaitée par certains. La recherche d’un 
hébergement et les modalités de réalisation (photos uniquement, pages de renseignements…) sont donc 
souhaitées : Laetitia et Alain se chargent de cette étude préliminaire. 

3. Stage de formation 

A la suite de contacts pris par Matthieu Juncker avec la Commission Nationale Audio-Visuelle, il semble 
que la mise en place d’un stage d’une semaine en Nouvelle Calédonie soit envisageable. La grande 
majorité des plongeurs présents y sont favorables et définissent quelques pistes : 

• le stage doit se dérouler à la fin du premier trimestre 2008, 

• le stage doit avoir lieu à l’extérieur de Nouméa, à proximité d’une structure commerciale, avec un 
hébergement convivial. 

• le contenu doit être défini au préalable et suffisamment orienté vers le numérique, 

• le coût doit être supportable par les stagiaires si le billet d’avion de l’instructeur national est pris 
en charge par la Commission Nationale et son hébergement local, pour la durée du stage, par le 
comité régional de nouvelle calédonie. 

Matthieu Juncker en congé en métropole doit prendre des contacts plus précis avec la Commission 
Nationale. 

 

 
La prochaine réunion se tiendra au CTOS 
le mercredi 5 septembre 2007 à 18h30  

 


