COMMISSION AUDIOVISUELLE En
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 9 janvier

ORDRE DU JOUR
1. FREQUENTATION
2. SORTIES PHOTOS
3. STAGE DU MOIS DE MARS
4. NOTIONS SUR LES « RAW »
5. QUESTIONS DIVERSES
Accueillis chez Christiane la réunion débute à 18h45… malgré le peu de participants
1. FREQUENTATION
Le mois de janvier est manifestement un mois de congé pour beaucoup et nombreux sont les absents.
Mais cette raison n’est manifestement pas la seule, nous avons un problème de fréquentation : il faut
impérativement redynamiser nos activités, en faire la publicité et créer des éléments attractifs.
Nous décidons de remettre systématiquement à chaque réunion un module de « formation » ; la
présentation de tel aspect technique ou telle connaissance théorique peut attirer des plongeursphotographes. A chaque réunion, il est impératif également que l’un d’entre nous, chacun à son tour
présente quelques photos commentées et sollicite l’avis critique des autres, seul moyen de progresser.
Matthieu doit de plus préparer une affiche à diffuser dans tous les clubs et présentant la commission, ses
sorties et ses réunions.
2. SORTIES PHOTOS
La sortie du dimanche 27 janvier à l’île au Canards est confirmée : rendez-vous à 8 h à la navette au
bateau Taxi de l’Anse Vata avec pique-nique, matériel de plongée et matériel de prise de vue pour une
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journée conviviale autour de la photographie sous-marine. Les familles sont les bienvenues.
Le dimanche 17 février est programmé une sortie depuis le bord à Nouville
Le 2 mars une sortie sur la barrière est prévue en utilisant la structure de T. Oche ; Matthien se charge de
contacter Iatok plongée
Le 16 mars une sortie depuis le bord est prévue ; le lieu est à choisir en fonction du temps.
3. STAGE DU MOIS DE MARS
Il est recommander à tous les futurs participants de bien réfléchir au matériel à emporter : il n’est
évidemment pas possible de tout prévoir en double, mais quelques éléments de sécurité peuvent vous
garantir un bon fonctionnement de votre stage, les possibilités locales du côté de Koumac seront limitées !
En particulier, penser à vos chargeurs, vos batteries, joints (en caoutchouc ;-), graisse silicone, matériel de
rechange…
Il est demandé par les stagiaires de préciser quelle sera l’utilisation de l’ordinateur et s’il y aura nécessité
de logiciels particuliers.
La CAV-NC prévoit l’achat d’un écran de projection pour améliorer les analyses des images tant pendant
le stage que pendant les réunions mensuelles. Il est cependant rappelé à chacun que ce matériel ne pourra
pas être la propriété propre de la CAV mais bien celle du comité régional de la FFESSM, seule à même
de gérer matériel et finances.
4.

NOTIONS SUR LES RAW

Alain a effectué une brillante présentation des capteurs numériques et des formats Raw, de leurs
possibilités et de leurs contraintes. Une prochaine démonstration est attendue sur les logiciels qui
permettent de lire et d’exploiter ces formats.
5. QUESTIONS DIVERSES
Pour chaque réunion et pour chaque sortie il est demandé au secrétariat de faire par courriel un rappel de
date et d’heure en présentant le programme et l’ordre du jour de la façon la plus attractive possible.

La prochaine réunion se tiendra chez Matthieu
le mercredi 13 février à 18h30
Le contenu de la réunion et l’adresse de Matthieu vous seront expédiés quelques jours avant la réunion.
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