
COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie

Réunion du 6 octobre 2015
ORDRE DU JOUR

1. CHAMPIONNAT DE FRANCE 

2. CONCOURS « JAUNE » 

3. CONCOURS « OBJET»

4. IMAGES ET SITES POTENTIELS

5. ORGANISATION DES ACTIVITÉS CAV

La  séance  débute  à  19h,  en  présence  des  passionnés  (Carole Antoine,  Alain Briançon,

Damien Buisson,  Sylvain Charrière,  Jean-René Deleforterie,  Yves Gillet,  Daphné Grulois,

Matthieu Juncker, Stéphan Peretti, Bastien Preuss, Karine Rabasse, Florence Ramel, Chantal Rey)

1. CHAMPIONNAT DE FRANCE  

Stéphane nous raconte sa participation au Championnat de France en tant que représentant de la CAV-

NC. Arrivé 19ième sur 23 participants, tous les CAVistes présents le félicitent pour ce résultat à une

première compétition de ce niveau.

La  plus  part  des  concurrents  sont  des  habitués,  se  connaissant  tous,  mais  Stéphan  a  su  profiter  des

journées d'entraînement préalable et du binôme modèle mis à sa disposition par le club accueillant pour

réaliser cette belle et riche expérience.

Il nous présente un diaporama sur le déroulement de ce championnat ainsi que les planches de photos

réalisées par les lauréats et par lui-même. Expérience enrichissante, sa participation à ce championnat lui

permet de ramener pleins de conseils profitables à tous.

2. CONCOURS «     JAUNE     »   

Le  concours  du  bimestre  juillet-août  avait  pour  thème  « jaune »  et  a  vu  la  participation  de  10

photographes. Le trio de tête dans l'ordre est constitué par Bastien,  Matthieu et Yves mais toutes les

photos ont été bien appréciées et commentées. Elles sont bien sûr visibles sur le site de la CAV-NC, à

l'adresse : http://www.ffessm-nc.nc/_saison-2015-2016/

3. CONCOURS «     OBJET     »  

Le sujet du bimestre du concours septembre-octobre est « objet » en photo rapprochée : de nombreux

photographes  se  posent  des  questions  sur  comment  réaliser  ce  thème.  Le  débat  est  lancé,  quelques

explications sont échangées sur le contenu et l'esprit du thème. Afin d’enrichir le débat et de permettre

aux photographes de trouver la créativité dans ce sujet, plusieurs exemples de sujet sont évoqués. Par

http://www.ffessm-nc.nc/_saison-2015-2016/


exemple,  des personnages playmobile mise en scène, des maillons de chaînes ou encore une boite de

conserve. Il est convenu que l’objet doit être le ou l’un des sujets principaux de la scène.

Pour répondre aussi bien à la cohérence du championnat qu'à la demande de la majorité, il s'agit donc de

photographier sous l'eau un objet (fabriqué par l'homme) en technique de photo rapprochée (emprise de la

photo de 15x10 cm maximum). Il a aussi été décidé que la date limite de remise des photos sur ce thème

est repoussée au vendredi 13 novembre. 

Bastien nous rappelle que tous les thèmes sont connus depuis le début de la saison, les deux derniers étant

« explorateur » traité en ambiance (date limite le 31 décembre) et « couleurs » pour l’ensemble de 3

photos (date limite le 29 février) ; les dates limites de ces deux derniers concours sont maintenues.

4. IMAGES ET SITES POTENTIELS  

Bastien présente des photos de raies manta prises sur le site de Touho au club SCA Kuendu Dive : noir et

blanc ou couleur ces photos traduisent la majesté de ces animaux et la richesse de ce site à préserver.

Sylvain  présente  de  belles  photos  prises  dans  l'épave  de  la  Joliette  à  Thio ;  eau  pourrie  et  pourtant

gorgones et structures coralliennes surprenantes.

5. ORGANISATION DES ACTIVITÉS CAV  

Pour libérer les réunions « ordinaires » de la CAV de tous les problèmes administratifs autant que pour

dynamiser les activités de celle-ci, la CAV s’organise avec un bureau et des responsables de projets. Cette

nouvelle organisation ne change en rien le statut de la CAV (Commission au sein de la FFESSM-NC).

Cette nouvelle structuration permettra de mieux répartir le fonctionnement de la CAV entre les différents

membres et de consacrer des moments dédiés pour :

1) organiser les événements  réalisés  au sein de la CAV (formations,  compétitions,  expositions,  stand

FISM, etc.) ; et 

2) définir les objectifs de la CAV et les stratégies pour les atteindre.

Pour ce faire :

1) des postes sont créés attribuant l’organisation de chaque événement CAV ou axe de travail à un ou des

membres référents ; et 

2) un groupe de pilotage est constitué afin de mener les réflexions sur les thématiques soulevées. Les

membres  du groupe de pilotage vont être  défini  selon les souhaits  de chacun,  ils  s’engageront  à s’y

investir pour une durée d’un an. Tout membre de la CAV peut intégrer le groupe de pilotage. Le groupe

de pilotage est charger de mener les réflexions sur les objectifs de la CAV et les moyens d’y arriver, ainsi

que  d’organiser  des  groupes  de  travail  sur  des  thématiques  identifiées  (par  exemple :  règlement  du

championnat). Pourrons alors participer aux groupes de travail les membres du groupe de pilotage, les

référents d’événements ainsi que les autres membres de la CAV souhaitant s’y impliquer.

Les postes à pourvoir identifiés sont les suivants (d’autres pourront s’y ajouter) :



Evénements :

- Formations

- Compétitions

- Expositions

- FISM

- Jurys (concours et compétitions)

Axes de travail :

- Site internet

- Communication

- Presse écrite

- Règlement championnat

Fonctions administratives :

- Président

- Secrétaire - trésorier

Sous la  présidence  de  Bastien,  assisté  au niveau secrétariat  et  comptabilité  par  Alain,  ce  bureau est

composé des volontaires suivants et  reste ouvert  à toutes autres propositions et  tout autre volontaire.

L'essentiel est de formaliser nos objectifs et de structurer les contenus permettant de les atteindre. Se sont

d'ores et déjà désignés les participants pour les postes suivants :

 Communication (lien avec les média, avec les autres commissions) : Matthieu

 Presse écrite : Pierre Larue

 Expositions : Karine et Chantal

 FISM: Sylvain

 Site internet : Philippe

 Formations et stages : Yves

Il reste des postes à pourvoir !

Il  sera  organisé  des  rencontres  pour  coordonner  les  différentes  activités  (une par  trimestre  à  priori),

sachant que chaque « responsable » peut faire évidemment appel à toute bonne volonté au sein de la

CAV. 

La prochaine réunion : le mardi  17 novembre à 19h chez
Chantal


