COMMISSION AUDIOVISUELLE
En Nouvelle -Calédonie
Réunion du 5 septembre 2007
ORDRE DU JOUR
1. PROCHAINES SORTIES
2. STAGE DE FORMATION
3. ANALYSE DES PHOTOS
4. QUESTIONS DIVERSES
La réunion est ouverte à 6h45 : 6 membres présents
1. PROCHAINES SORTIES
Plongée du 16 septembre : rendez-vous est pris pour cette « sortie du bord » : 8 heures sur le parking de
la côte blanche pour une plongée depuis le bord. Un thème de photo sera donné par Didier avant la mise à
l’eau ; les photographes devront se tenir à se thème pour choisir leurs clichés.
Plongée du 30 septembre : 5 plongeurs se sont inscrits pour une sortie avec la structure commerciale
Abyss : à priori et si le temps le permet, elle se ferait à Thio.
Plongée du 28 octobre : Ronan doit prendre contact avec le club de Nouville pour une sortie sur un
nouveau site.
2. Stage de formation
Les contacts pris en métropole par notre Président permettent de croire à la possibilité de réalisation d’un
stage encadré par un instructeur national, stage qui aurait lieu au début du mois d’avril 2008. Nous devons
pour ce faire, trouver 8 stagiaires dont au moins 2 volontaires pour passer le monitorat de photographe
sous-marin.
Alain présente quelques possibilités pour l’organisation d’un tel stage et à l’issue d’un échange de points
de vue, la solution retenue, sous réserve d’accord avec les prestataires, est celle située à Poindimié.
Le club de plongée Tiéti assurerait la logistique de plongée (bateau, bouteille, gonflage et sécurité),
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l’hébergement se ferait en gîte (petit déjeûner compris), l’intendance étant à la charge des organisateurs…
et des stagiaires ! Des demandes de devis et de blocage de la date doivent être réalisées.
3. Analyse de photos
Les photos réalisées par les plongeurs présents lors de la sortie du 29 août sont projetées et commentées :
mise au point et profondeur de champ, cadrage et éclairage, choix des sujets sont analysés pour amener
chacun à plus d’exigences photographiques.
4. Questions diverses
Les discussions de la soirée amènent deux questions à débattre.
Pour amener chaque plongeur à penser plus photographie que souvenir, ne faudrait-il pas imposer à
chaque plongée un thème photographique ou une obligation photographique ? Par exemple, imposer une
« sortie macro » ou imposer un thème comme « qui s’y frotte s’y pique »… ou tout autre, toutes les idées
seront les bienvenues.
On constate que le terrain à couvrir au cours d’une plongée par les photographes est en réalité très réduit
et de ce fait, la consommation d’air est elle aussi très réduite. Pourquoi ne pourrait on pas envisager des
sorties ne comprenant qu’une seule plongée de 1h30 ou 1h45 ? En ce mois d’août la température serait
notre limite mais en saison chaude, surtout dans les structures commerciales, l’obligation de sortir au bout
de 50 minutes (avec une bouteille encore pleine !) ne se justifie pas. La question mérite réflexion.

La prochaine réunion se tiendra au CTOS
le mercredi 3 octobre à 18h30
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