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

NNNNouvelle ouvelle ouvelle ouvelle ----CCCCalédoniealédoniealédoniealédonie    

 

Réunion du 17 avril 2014 
 

ORDRE DU JOUR 

1. STAND AU FESTIVAL 

2. COMPETITION DE JUIN 

3. EXPOSITION A L’HOPITAL 

4. PROJECTION DE FILMS ET PHOTOS 

La séance débute à 19h, avec plusieurs passionnés (Alain Briançon, Damien Buisson, Yves Gillet, 

Daphné Grulois, Stéphan Peretti, Bastien Preuss, Karine Rabasse). 

1. STAND AU FESTIVAL 

Après avoir rappelé le besoin de volontaires pour animer le stand de la CAV (vous pouvez vous inscrire 

directement à http://doodle.com/6qfeex8p7sq8xauq), Bastien présente les différents animations prévues, le 

puzzle (Alain), le jeu de devinette (Bastien), le concours de photos enfants (Yves), les montages photos 

sur fonds sous-marins (Alain), l’exposition de quelques-unes de nos photos déjà tirées et sur le nouvel 

écran de la CAV une projection automatique des photos et films produits par 

les photographes de la CAV depuis les débuts de son existence.  

Alain présente la demande de la FFESSM d’intégration dans nos projections 

du volet « environnement », sensibilité que la fédération veut promouvoir et 

amplifier ; des images en ce sens, proposées par Bénédicte Graux, seront 

intercalées entre les photos. 

L’installation du stand doit se faire mercredi 23 à partir de 15 heures, les volontaires sont les bienvenus. 

2. COMPETITION DE JUIN 

La compétition initiale de la nouvelle saison du championnat de Nouvelle Calédonie aura lieu le 

dimanche 29 juin. Bastien montre le projet d’affiche (mélange des dessins proposés par les enfants des 

membres : merci à eux) qui est validé. La compétition comporte deux catégories, le concours général et 

un concours particulier pour les plongeurs s’inscrivant pour la première fois à une animation de la CAV. 

Alain doit élaborer les fiches d’inscription et un premier tirage de l’affiche sera visible sur le stand au 

festival. 

Bastien montre une refonte de son film sur la dernière compétition ; traité en bande réclame, son teaser 
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très informatif sera projeté pendant le festival pour promouvoir la compétition du mois de juin. 

Pour la soirée de remise des résultats, une salle de l’aquarium des lagons a été envisagé avec Jean-Pierre 

et d’un autre côté, Daphné se propose de prendre contact avec le directeur de l’IRD pour l’utilisation de 

leur faré ; le meilleur choix sera fait ensuite. 

3. EXPOSITION A L’HOPITAL 

Karine et Yves ont repris leur projet d’exposition à l’hôpital de Magenta et service de pédiatrie. Ils font 

part de l’avancé du projet. Le choix des lieux d’exposition a été fait, une partie des photos utilisées 

l’année dernière sera utilisée. Ces photos seront complétées par un nouveau volet à créer sur le thème 

« Explosion de couleurs ». Tous les 

photographes peuvent envoyer leurs 

photos en format numérique à 

k.rabasse@hotmail.fr et/ou pym@mls.nc avant 

le 15 mai. En ce qui concerne la journée  

d’animation à faire pendant la durée de 

l’exposition auprès des enfants 

hospitalisés, le CIE pressenti, devrait 

répondre favorablement. 

4. PROJECTIONS DIVERSES 

Bastien nous montre également un essai de film sur les bancs d’alevins nombreux en cette saison dans le 

lagon. 

Yves et Stéphan nous proposent eux des photos ; certaines sont tout simplement splendides, d’autres sont 

là pour amener des commentaires et des conseils techniques : discussions toujours fructueuses. 

Discussions intéressantes et constructives poursuivent la soirée. 

 

La prochaine réunion aura lieu à 18h30 le mardi 20 mai 

lieu à définir 
 


