COMMISSION AUDIOVISUELLE En
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 20 février 2008
ORDRE DU JOUR
1. STAGE DU MOIS DE MARS
2. CONCOURS DE PHOTOS SOUS-MARINES 2008
3. TECHNIQUE ET SECURITE
4. QUESTIONS DIVERSES
Avec 8 participants, la réunion peut commencer dès 18h30, les projections de photos sous-marines
réalisées par Didier illustrant agréablement nos débats.

1. STAGE DU MOIS DE MARS
Les dernières mises au point pour le stage sont faites avec le choix des blocs la demande de réalisation
d’un compte-rendu illustré et le règlement du solde de participation. Les dernières précisions et demandes
de l’instructeur national sont débattues : tout est en place : arrivée sur place de tous les participants à 14
heures, installation et début de la formation à 15h30.
Les détails techniques étant réglés un débat sur la finalité du stage conclut ce chapitre : il faut trouver un
équilibre entre un stage de formation de moniteurs fédéraux, un stage d’apprentissage de techniques
individuelles et un stage de consolidation de l’équipe du notre commission audio-visuelle, le tout dans la
bonne humeur et la convivialité.
2. CONCOURS DE PHOTOS SOUS-MARINES 2008
Matthieu a pris contact avec la Province Sud d’une part et la société Goro-Nickel d’autre part, nos gros
sponsors de la précédente édition. La réponse positive de ce dernier nous conforte dans notre choix de
réitérer l’expérience : le concours de photos sous-marines 2008 aura bien lieu.
En fonction de la réponse attendue de la Provence Sud ce concours aura lieu entre le 15 mai et la fin juin
et se déroulera comme l’an passé sur une journée (plongée, sélection des photos et résultats) mais ne
comportera qu’une seule catégorie de plongeurs-photographes (pas de séparation entre « gros » et
« petits » appareils photographiques).
Pour la prochaine réunion, nous devons tous préparer une liste de sponsors possibles pour se répartir
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ensuite le travail de contact. Laetitia préparera une plaquette d’aide à ces démarches avec projet d’affiche,
lettre d’engagement de sponsoring, règlement,…
N’oublions pas que ce concours demande du temps de préparation et ne peut être donc être que l’affaire
de tous.
3. TECHNIQUE ET SECURITE
Ayant pu récupérer pour nos sortie, le matériel de sécurité oxygène de la FFESSM-commission biologie,
Ronan nous fait une présentation de son utilisation : chaque plongeur-photographe doit pouvoir faire les
gestes de premiers secours, appeler le 15 et donner de l’oxygène. Le matériel sera désormais disponible
dans le véhicule du directeur de plongée (voiture ou bateau) et utilisable par n’importe lequel d’entre
nous.
Dominique fait spontanément une formation précise sur l’utilisation du flash en mode TTL de façon
générale et répond à ce propos aux question pressentes de Christiane et Ronan sur leur matériel Canon.
4. QUESTION DIVERSES
La revue photographique et technique Aqua-monde circule toute la soirée. Matthieu se charge de
contacter qui de droit pour faire réaliser un abonnement collectif pour Dominique, Benoît, Christiane,
Laetitia, Matthieu et pourquoi pas en cadeau, pour la C.A.V.-N.C.

La prochaine réunion se tiendra chez Alain
le mercredi 5 mars à 18h30
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