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COMMISSION AUDIOVISUELLE en 
Nouvelle -Calédonie 

 

Réunion du 25 novembre 2008 
ORDRE DU JOUR 
1. LE BILAN 
2. LE CHAMPIONNAT 
3. LA PHOTOTHEQUE 
4. LES SORTIES 
5. LE STAGE DE NIVEAU I 
6. L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFESSM – NC 
7. FORMATION SUR LIGHTROOM 
8. DIVERS : LES REQUINS 

La réunion débute à 18h40 avec 9 participants, Matthieu ouvre la séance avec la présentation du bilan 
annuel. 

1. LE BILAN 

Avec la compétition, la mise en place du championnat de Nouvelle Calédonie, un nombre de sorties 
spécifiques important, le démarrage de la photothèque et une première exposition grand public de 
photographies sous-marines, le bilan des activités 2008 montre une nette progression par rapport à l’année 
précédente et fait état de la bonne santé de la commission. 

Le budget annuel est équilibré avec un solde positif de 180 000 F pour chiffre d’affaire global dépassant 
1 400 000 F. Les modalités de fonctionnement sont à poursuivre dans la même voie. 

2. LE CHAMPIONNAT 

Le championnat 2009 de Nouvelle Calédonie et en bonne voie de réalisation avec une douzaine de 
concurrents ayant débuté leur sélection par la compétition de juin 2008 et le premier concours trimestriel ; 
le second est cours et le troisième se déroulera sur le premier trimestre 2009. A l’issue de cette sélection 
le champion 2009 de Nouvelle Calédonie est invité par la Commission Nationale à participer avec le 
coéquipier de son choix au championnat de France 2009. 

3. LA PHOTOTHEQUE 

Le succès de la première exposition de photographies sous-marines nous incite à poursuivre la réalisation 
de notre photothèque et mettre tout en œuvre pour réaliser d’autres expositions : faire connaître le monde 
sous-marin à travers des photographies de plus en plus expressives est un bon moyen pour protéger cet 
environnement. Deux axes se dégagent donc, la conservation des fichiers avec la mise en place d’un 
stockage informatique structuré, la réalisation de montages de diaporama à présenter lors de 
manifestations tournées vers la mer et le lagon calédonien et la fabrication de panneaux photographiques 
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en pvc pour diverses expositions. 

4. LES SORTIES 

L’alimentation de la photothèque et surtout le plaisir de faire des photos en progressant ensemble ne 
peuvent que justifier la poursuite des sorties mise en place par la Commission. Pourquoi pas, l’année 
prochaine, une sortie de quelques jours sur un site extérieur (Iles Loyautés et Province Nord) ? 

Pour la bonne gestion de ces sorties, Laetitia nous apprend qu’elle est validée en tant que niveau 5 et peut 
désormais relayer Ronan dans l’encadrement de nos sorties autonomes. 

Les sorties du bord sont désormais gratuites mais accessibles uniquement aux membres de la FFESSM, 
plongeur de niveau II, ayant contracté l’assurance complémentaire Loisir 3. 

La prochaine sortie est prévue le dimanche 7 décembre : 3 plongeurs sont d’ores et déjà partants. 

5. LE STAGE DE NIVEAU I 

Le stage de niveau I animé par Didier et Matthieu est programmé pour les 18 et 19 avril 2009 avec une 
séance préalable en piscine. Le stage sera mis en place pour un nombre de stagiaires compris en 3 
minimum et 6 maximum et un coût de 5 000 F par stagiaire comprenant donc une séance en piscine, 2 
plongées longue durée, les formations théoriques correspondantes et les analyses de résultats. La publicité 
devra débuter au courant du mois de janvier et les inscriptions seront closes le 3 avril 2009. 

6. L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFESSM – NC 

Lors l’assemblée annuelle du comité régional de la FFESSM qui a lieu le vendredi 28 novembre, Alain 
présentera le bilan 2008 et les projets 2009. Aidé de Laetitia, ils mettront en place dans la salle de 
réunion, l’exposition des photos réalisée en 2008 et la projection de notre diaporama permettra de faire 
patienter les participants attendant le début de la réunion. 

7. FORMATION SUR LIGHTROOM 

Matthieu nous présente de façon enthousiaste et convaincante l’utilisation du logiciel Lightroom pour la 
gestion d’une photothèque : les tris croisés, la structuration complète, la gestion de diaporamas 
thématiques sont autant d’avantages certains permettant de gérer et organiser de façon rapide la quantité 
très importante de photos dont chacun dispose. La photothèque de la Commission sera organisée de cette 
manière. 

8. DIVERS : LES REQUINS 

Monsieur R. Cubbada (robert.cubadda@aquarium.nc), responsable pédagogique à l’Aquarium de 
Nouméa, excusé, nous a fait part de son projet d’exposition sur le monde des requins à l’aquarium de 
Nouméa. Demande est faite à tous les membres de la Commission AudioVisuelle de lui proposer des 
photos ou des clips vidéo sur ce sujet. 

 

La prochaine réunion est repoussée courant janvier 2009 


