
 1

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

NNNNouvelle ouvelle ouvelle ouvelle ----CCCCalédoniealédoniealédoniealédonie    

 

Réunion du 19 mars 2013 
 

ORDRE DU JOUR 

1. RESULTATS DE LA FINALE ET DU CHAMPIONNAT 

2. COMPETITION DE JUIN 

3. EXPOSITION A L’HOPITAL 

4. FESTIVAL 

5. PROJECTIONS DIVERSES 

La séance débute à 19h45, en présence d’une vingtaine de passionnés (Frédéric Benhamou, 

Jack Berthommier, Alain Briançon, Damien Buisson, Jean-René Deleforterie, Luc Faucompré, 

Yves Gillet, Matthieu Juncker, Hugues Lemonnier, Jonathan Maurat, Karine Rabasse) 

1. RESULTATS DE LA FINALE 

La compétition finale s’est déroulée le 16 mars, pour une fois dans des conditions météorologiques 

idéales. Les cinq finalistes, trois plongeurs et deux apnéistes ont produit des photos remarquables (visibles 

sur notre site picasa : http://picasaweb.google.com/imagesub.nc ) et les meilleures sont Matthieu en 

Ambiance, Hugues en Faune, Yves en Macro et Matthieu en Reflet-Transparence. 

La modification et évolution du règlement sont évoquées, diverses propositions sont faites : Jack doit 

réunir ces idées, comparer avec ceux de différents concours dans le monde et produire une proposition 

pour le règlement de la saison 2013-2014 qui sera arrêté à la prochaine réunion. 

Les compétitions et concours de la saison 2012-2013 permettent la désignation du champion de Nouvelle 

Calédonie : Hugues est le champion 2012 ; il est félicité et doit, rapidement prendre sa décision en ce qui 

concerne sa participation au championnat de France. 

2. COMPETITION DE JUIN 

La saison 2013-2014 débutera par la traditionnelle compétition du mois de juin : elle aura lieu le 

dimanche 16 juin dans les conditions fixées par le règlement à paraître. Pour la soirée de proclamation des 

résultats, Matthieu doit reprendre les contacts de l’an dernier pour nous permettre d’en fixer le lieu. 

Frédéric à son habitude prépare l’affiche pour le mois de mai. 
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3. EXPOSITION A L’HOPITAL 

Karine et Yves présentent l’avancement et la mise en place du projet. Outre l’exposition qui se déroulera 

du 2 mai au 1
er

 août, un mardi après-midi du mois de juillet les volontaires de la CAV-NC et les 

enseignants du service de pédiatrie animeront une intervention auprès des enfants. Répartis en trois 

groupes d’âge les contenus seront fournis par les bénévoles de la CAV-NC, projections ludiques pour les 

petits, questions-réponses pour les plus grands, et l’intervention se terminera par la projection de quelques 

diaporamas prêtés par certains d’entre-eux. 

Frédéric projette la première ébauche de son affiche sur laquelle il doit indiquer les dates exactes et 

modifier la photo visualisée par le nageur figurant sur son affiche. 

Pour que cette exposition soit une réussite, il faut envoyer rapidement à Karine ou à Yves les quelques 

photos manquantes, en particulier sur le thème « juvénil » : prenez quelques petites secondes de votre 

temps pour faire un grand plaisir aux enfants hospitalisés… merci pour eux. 

4. FESTIVAL 

Le président du festival mondial de Marseille présidera cette année le festival de Nouvelle Calédonie. Du 

23 au 26 mai, la CAV-NC propose la tenue d’un stand, affichage de photos, projection de diaporama et de 

courts-métrages, jeux pour enfants, photos montage sur fond sous-marin et prise de vues aquarium sont 

les pistes invoquées pour meubler ce stand sur trois après-midi : nous attendons les volontaires. 

5. PROJECTIONS DIVERSES 

Jean-René et Yves proposent pour terminer la projection des photos qu’ils ont réalisées ce mois-ci. 

 

La prochaine réunion le mardi 30 avril à 18h30  
 


