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COMMISSION AUDIOVISUELLE En 
Nouvelle -Calédonie 

 

Réunion du 5 mars 2008 
 
ORDRE DU JOUR 
1. LES SORTIES 
2. LE CHAMPIONNAT 
3. QUESTIONS DIVERSES  
 

La proximité de cette réunion avec la précédente a-t-elle démotivé les photographes, nous ne 
sommes que quatre ! 
 

1. LES SORTIES 

Les prochaines sorties sont repoussées au mois suivant. Il est vrai que le mois de mars sera bien occupé 
avec le stage réalisé à Koumac. 

Sortie du mois d’avril avec Iatock : 13 avril à 7h30 au ponton F de Moselle 

Sortie du mois de mai avec Iatock : 04 mai à 7h30 au ponton F de Moselle 
2. LE CHAMPIONNAT 

Après les premiers contacts pris par Matthieu, le championnat 2008 de photo sous-marines est réalisable. 
Cette nouvelle édition aura donc lieu et la date probable tenant compte des différents calendriers semble 
être le 8 juin : nous attendons quelques confirmations pour l’arrêter définitivement. 

La priorité est maintenant de contacter les éventuels sponsors : Matthieu ayant pris contact avec nos deux 
plus importants soutiens Goro Nickel et la Province Sud, nous nous répartissons les visites de contact 
chez les autres sponsors potentiels. 

Il est rappelé à chacun que pour cette démarche, il faut disposer de l’affiche 2008, d’une lettre 
d’engagement et d’une clé USB permettant de récupérer le logo du sponsor. Un document donnant des 
indications de méthodologie sera à notre disposition. Voilà une première répartition des tâches mais toute 
suggestion serait la bienvenue. 

 
Démarcheur Sponsor Lots souhaités 
Christiane PhotoDucos Tirages photos, kit diverses pour la photo 

 Musée maritime Place offertes pour le musée, ouvrages 
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Didier Air Liquide Bons pour du matériel ; cartes de gonflages de bloc 

 S.T.I.M.  

 Agachon Ducos Bons pour du matériel 

Alain Nouvelle-Calédonie Plongée Carnet de plongées dans les structures NCP 

 Aquarium des lagons Place offertes pour l'aquarium, ouvrages 

Laetitia Marine Corail Bons pour du matériel  

 Air Calédonie Billet d'avion pour les îles 

Ronan Inter Sport Bons pour du matériel  

 Betico Billet bateau pour les îles 

Matthieu  Province Sud Mise à dispositon de l'hotel de la PS + Cocktail 

 Goro Nickel 200 000 CFP + photo tiré sur mousse 

 Scuba loisir Bons pour du matériel 

 Equinoxe Bons pour du matériel 

 RFO DVD thématiques, t-shirt 

 Club Apnea Bons pour des sorties d'initiation à l'apnée 

 

En utilisant le logo de la première édition, Alain prend contact avec l’entreprise T-Print pour la réalisation 
et l’impression de tee-shirts. 

Pour la partie sortie en mer, nous utiliserons les deux bateaux de Iatock mais ne voulant pas trop limiter le 
nombre de places, nos nous réservons le droit de compléter avec les bateaux d’Abyss. Pour le moment 
nous n’avons pas limité le nombre de participants : faut-il le faire ? 

Nous préciserons comme l’an dernier dans le règlement, que le championnat est réservé aux plongeurs 
d’une niveau au moins égal au niveau II, membre de la FFESSM et disposant de l’assurance 
complémentaire Loisir 3. 
D’ici la prochaine réunion, chacun doit réfléchir à la constitution du jury, y compris en prenant des 
premiers contacts. 

 

 
La prochaine réunion se tiendra chez  

le mercredi 9 avril à 18h30  
 


