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COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMISSION AUDIOVISUELLE AUDIOVISUELLE AUDIOVISUELLE AUDIOVISUELLE eeeen n n n 

NNNNouvelle ouvelle ouvelle ouvelle ----CCCCalédoniealédoniealédoniealédonie    

 

Réunion du 1
er
 mai 2013 

 

ORDRE DU JOUR 

1. FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE DE NOUMEA 

2. STAGE ET FORMATION 

3. SITE INTERNET 

4. REGLEMENT DU CHAMPIONNAT 2013-2014 

5. COMPETITION DE JUIN 2013 

La séance débute à 19h, en présence d’une douzaine de passionnés (Frédéric Benhamou, 

Alain Briançon, Jean-René Deleforterie, Adeline Goyaud, Daphné Grulois, Matthieu Juncker, Luc 

Mauduit, Karine Lamotte, Hugues Lemonnier, Jonathan Maurat, Stéphan Peretti, Bastien Preuss, 

Laurent Seveau) 

1. FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE DE NOUMEA 

La tenue du stand de la CAV au festival de l’image sous-marine étant acceptée, les animations suivantes 

sont proposées une mise en place. Le stand sera installé et décoré le jeudi 23 par Alain (photos sur support 

et affiches des 7 compétitions réalisées. En parallèle un bassin étant mis à notre disposition il faut des 

volontaires pour sa mise en eau le jeudi 23  et pour l’installation d’animaux marins ensuite (étoiles, 

crevettes,…) : les volontaires peuvent se faire connaitre à geal@lagoon.nc. 

Pendant la durée du festival, proposée par Hugues, une animation de photos d’enfants incrustées sur fond 

sous-marins peut-être proposée pour autant que des volontaires se désignent (même adresse) : le matériel 

nécessaire est à l’étude. 

Sur le plateau du stand jeux et publicité seront proposés au public. 

2. STAGE ET FORMATION 

Matthieu précise que le stage pour photographes niveau I à Lifou est programmé pour les 1, 2 et 3 

novembre. Pour l’instant les 4 ou 5 stagiaires potentiels, tous de Lifou, ne nécessitent qu’un seul 

moniteur. Si certains photographes de Nouméa envisageaient de faire le déplacement pour se rajouter au 

stage, un second moniteur serait demandé. 

En parallèle aux stages fédéraux, une demande de formation à la fois au classement de photos et à leur 

retouche prend de l’importance. Matthieu pense à la tenue d’un tel stage, soit sur des soirées soit sur des 
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demi-journée. L’idée séduit, il ne reste plus qu’à la mettre en place. Alain fait remarquer que ces 

formations pourraient être réalisées lors des réunions de la CAV. Il est prévu que Matthieu prenne contact 

avec Luc F. et Frédéric B. pressentis en tant que formateurs. Le contenu précis de la formation reste à 

déterminer par les formateurs.  

3. REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE CALEDONIE 

Pour la saison 2013-2014, le règlement du championnat a du être dépoussiéré. Une préparation 

minutieuse de Jack et Alain avait été réalisée et sur cette base que certains points ont été débattus et 

arrêtés. Alain doit réécrire ce règlement pour qu’il soit diffusé après validation par Jean-Pierre. Outre les 

problèmes de sécurité incontournables, il est rajouté essentiellement deux épreuves par rapport au 

championnat précédent : les concours deviennent bimestriels, un concours portfolio et un classement 

portfolio lors de la compétition finale sont rajoutés. 

4. COMPETITION DE JUIN 2013 

La compétition 2013 aura lieu le dimanche 16 juin ; l’affiche préparée par Fred séduit tous les participants 

et après correction des dates et logos, sera prête pour la prochaine réunion. Contrairement à l’an passé où 

aucun membre de la CAV n’avait diffusé l’affiche préparée, cette année une demande pressante est 

adressée à tous, il faut faire de la publicité pour cette compétition ouverte à tous et en particulier aux 

débutants et installer les affiches disponibles. 

Une diffusion et large publicité doivent physiquement être faites dans chaque club de la ville ; Laurent se 

charge d’être le correspondant de la CAV à Apnéa, Bastien prend en charge la publicité et la diffusion de 

l’information « CAViste » au CSANC. On aimerait des volontaires à raison d’un par club au moins, Deep, 

Pop, Toutoute, et autre ; qui se porte volontaire ? 

Dès que l’affiche sera prête, Alain la diffuera par internet directement sur tous les clubs de la Calédonie. 

 

La prochaine réunion le mardi  

21 mai à 19h chez Frédéric  
 


