La réunion de la future commission audiovisuelle qui s’est tenue
mercredi 6 septembre a réuni vingt personnes. Elle a permis de définir
les points suivants :
I Organisation
- Compte tenu de votre intérêt commun pour la retouche d’image, il est
convenu de s’exercer sur une photo et de nous faire parvenir celle-ci par
mail au moins 48 h avant la prochaine réunion. Des photos
représentatives seront sélectionnées et les techniques de retouches
seront discutées à la réunion.
è Vous trouverez en pièce jointe une photo cobaye !
- Les membres de la CAV sont invités à compléter un répertoire (tableur
Excel) en indiquant les sites internet intéressants ayant attrait à l’image
sous-marine. Ce répertoire sera une aide à la recherche d’astuces, de
matériel (occasion, neuf), de techniques etc.
è Vous trouverez en pièce jointe le répertoire internet qui ne demande
qu’à s’étoffer grâce à vos investigations.
Quelques recherches permettent de réaliser un exposé sur un sujet
ayant attrait à l’image sous-marine. Vous pouvez recevoir par courriel
(sur simple demande, environ 1Mo chacune) ou récupérer lors d’une
prochaine réunion les deux présentations au format .pdf de Yann Valton
et Matthieu Juncker du 6 septembre 2006
è Nous vous encourageons à participer à ces initiatives en menant de
votre côté quelques recherches sur un sujet précis et en venant nous
l’exposer en première partie de réunion. Nous attendons vos propositions
à la prochaine réunion
II Administratif
Il est rappelé que les futurs membres de la Commission AudioVisuelle
(CAV) devront impérativement avoir
- une licence FFESSM (3 900) pour assister aux réunions
- une assurance « Loisir 3 » (4 335 CFP) pour participer aux activités
nautiques
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de la CAV lorsque celle-ci sera officiellement créée (cf. : Règlement
Intérieur du comité régional FFESSM).
II Prochaine réunion
En raison de la fête de la science prévue le premier mercredi d’octobre,
la prochaine réunion se tiendra mercredi 11 octobre à 18h30 au Comité
Territorial Olympique et Sportif (CTOS), 24 rue Paul Duquesne, 1er étage,
salle R11. L’immeuble CTOS est situé à 50 m au-dessus du Mc do centre
ville face à l’agence Axxess Travel.
La première partie de la réunion portera sur :
- L’entretien du matériel (boîtiers, joints etc.) et les mesures à
prendre en cas de noyade (du matériel uniquement ;-)
Eventuellement un deuxième exposé pourra être exposé sur l’intérêt de
retoucher les images en utilisant des calques.
Nous attendons vos photos « cliniques », des films ou diaporamas pour
définir la deuxième partie de la réunion.
Nous comptons sur votre réactivité !
Sincèrement,
La CAV
imagesub.nc@gmail.com
Tél : 78.75.78 /
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