
COMMISSION AUDIOVISUELLE enCOMMISSION AUDIOVISUELLE enCOMMISSION AUDIOVISUELLE enCOMMISSION AUDIOVISUELLE en

Nouvelle -CalédonieNouvelle -CalédonieNouvelle -CalédonieNouvelle -Calédonie

Réunion du 9 juin
ORDRE DU JOUR

1. COMPÉTITION INITIALE 

2. PROJECTIONS DIVERSES

3. ORGANISATION DES ACTIVITÉS CAV

La séance débute à 19h, en présence de quelques passionnés (Philippe Amiot, Alain Briançon,

Damien Buisson,  Sylvain Charrière,  Jean-René Deleforterie,  Matthieu Juncker,  Stéphan Peretti,

Bastien Preuss, Chantal Rey)

1. COMPÉTITION INITIALE  

La première compétition de la saison 2015-2016 est prévue pour le dimanche 28 juin, les inscriptions sont

lancées et les premiers inscrits débattent des conditions, du règlement et différentes modalités. Certains

points  du  règlement,  identique  à  celui  de  la  saison  précédente  sont  reprécisés  (sécurité,  durée,

contraintes). Pour des raisons pratiques les photos prises pendant la matinée de ce dimanche seront toutes

récupérées dès le retour, à Port Moselle, sur un ordinateur des organisateurs. Les concurrents pourront

alors  faire  leur  sélection  tranquillement  chez  eux  (une  photo  par  thème)  et  envoyer  leurs  choix  par

courriel, impérativement avant 16 heures très précises. Le modèle du contenu du courriel sera précisé

ultérieurement.

Les thèmes sont de façon classique, photo d'ambiance,  photo  rapprochée (dimension réelle du sujet

principal inférieure à 15 cm), photo de faune mobile et le thème spécial est cette année, soleil.

2. PROJECTIONS DIVERSES  

Chantal nous montre deux séries de photos réalisées à Bourail et surtout à Touho : la faune fixée (gorgone

en particulier) est splendide et les photos sont commentées et admirées.

Damien nous projette le teaser de présentation de son diaporama de l'année : ambiance delphinienne. Il a

été présenté et primé au festival de l'image sous-marine de Mayotte et sera proposé à celui de Nouméa

prochainement.

Bastien nous présente quelques rush pris autour du cadavre échoué sur la barrière d'un cachalot, le mois

dernier : les requins tigre semblent calmes mais sont cependant impressionnants.

3. ORGANISATION DES ACTIVITÉS CAV  

Il  est  débattu  de  façon  général  des  diverses  activités  de  la  CAV,  des  contraintes  rencontrées  et  des

prochaines échéances à organiser (Compétition, Festival, Formation niveau 1).

La prochaine réunion le mardi à 18h30 chez Matthieu


