COMMISSION AUDIOVISUELLE
En Nouvelle -Calédonie
Compte – rendu du 7 févier 2007
Présents : Briançon Alain, Divanach Ronan, Fiheraube Christiane, Hanocque Irène,
Mitel Cédric, Juncker Matthieu, Pusset Jacques, Rabiet Didier, Valton Yann.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

RECHERCHE DE CONTACTS POUR UNE MISSION SCIENTIFIQUE
SORTIE A DUMBEA
PHOTOS PAPIER
PETITE FORMATION
QUESTIONS DIVERSES

Le Président de la CAV, Matthieu Juncker, ouvre la session à 18h45 et souhaite la bienvenue aux présents.
1. RECHERCHE DE CONTACTS POUR UNE MISSION SCIENTIFIQUE
Monsieur Jacques Pusset présente les objectifs d’une mission scientifique sur un projet européen : réaliser
le génome de différents organismes venimeux à la recherche d’un éventuel gène commun. Dans ce cadre,
une mission arrive en Nouvelle-Calédonie le 15 fév. pour collecter le mollusque « Conus consor» et
recherche plongeurs et bateau pour guider et aider cette équipe : l’appel est lancé.
2. SORTIE A DUMBEA
La prochaine sortie des photographes est présentée et adoptée à l’unanimité. Le dimanche 25 février, en
utilisant les prestations de Thierry Oche pour un prix de 6500 F par personne, deux plongées sont
programmées à Dumbéa à la recherche de la faune d’invertébrés (fausse passe de Uitoé) et de
rassemblements saisonniers (passe de Dumbéa). Les inscriptions sont ouvertes et il ne reste déjà plus que
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quelques places : date limite d’inscription le vendredi 16 février. Les dernières inscriptions peuvent
être prises auprès de Briançon Alain (24 07 53) ou de Valton Yann (76 40 47) mais ne sont prises en
compte qu’à la réception du chèque de règlement à l’ordre de FFESSM comité NC. L’inscription se fera
selon l’ordre d’arrivée
Les modalités de déroulement de cette journée seront diffusées dès que possible.
3. PHOTOS PAPIER
Yann rappelle sa proposition faite lors de la réunion précédente et concernant la réalisation de tirages
papier pour des photos de qualité. Un regroupement des demandes permettrait un prix intéressant.
4. PETITE FORMATION
Matthieu présente une possibilité intéressante de Photoshop : l’automatisation de traitement sur une série
de photos. Si plusieurs photos, réalisées dans un même environnement et sous les mêmes conditions,
nécessitent une suite de traitements identiques, un script de Photoshop automatise agréablement le travail
et évite une répétition fastidieuse.
La séance se termine avec la projection d’une petite vidéo d’Alain réalisée sur l’épave du Humboldt lors
de la précédente sortie : Pterois volitans et crevettes nettoyeuses s’en donnent à cœur-joie !

La prochaine réunion se tiendra au CTOS
le mercredi 7 mars 2007 à 18h30
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