COMMISSION AUDIOVISUELLE En
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 7 mai 2008
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LES SORTIES
LES DISCUSSIONS ET AUTRES PALABRES
LE CHOIX DES SPONSORS
LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA CAV
LE STAGE DE FORMATION DE PHOTOGRAPHE NIVEAU 1
LA COMPETITION DE PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE
LA CAV PARTICIPE AUX ACTIVITES DE LA COMMISSION ENV. ET BIOLOGIE

Etaient présents à la réunion :
Virginie Léon, Laëtitia Giandrini, Christiane Théraube, Didier Rabiet, Cédric Mitel et Matthieu
Juncker
1. LES SORTIES
La prochaine sortie du bord est proposée avec le président de la commission environnement et biologie,
Cédric Mitel, le mercredi 14 mai. Le RDV est fixé à 19h à la BD pour une plongée de nuit. Les
inscriptions doivent s’effectuer auprès de laetitia.giandrini@endel.nc ; le coût est de 500 CFP.
Une autre sortie est prévue avec Iatock le dimanche 18 mai. Pour l’instant il n’y a que trois inscriptions
des membres de la CAV.
drdiv@lagoon.nc

Pour cette sortie, les inscriptions doivent s’effectuer auprès de Ronan

2. LES DISCUSSIONS ET AUTRES PALABRES
Suite aux échanges de mails notamment sur la stratégie de développement de la commission audiovisuelle
et du choix des sponsors, les membres présents à la réunion ont souhaité que ces discussions importantes
soient abordées au cours des réunions et non par mails interposés.
Outre l’efficacité, ce choix est justifié par le fait que les échanges sont plus riches, les propos
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généralement modérés et la réflexion menée collégialement par les membres de la CAV et non
individuellement, chacun derrière son mail.
3. LE CHOIX DES SPONSORS
Dans le cadre d’une commission chargée notamment de sensibiliser en environnement marin, le sponsor
des miniers comme Goro Nickel pour la compétition 2008 a récemment soulevé des débats (par mail). Ce
débat intervient tardivement (après qu’une convention ait été proposée avec Goro Nickel en janvier
dernier, et après la signature de celle-ci début mai). Le choix des sponsors pourra être modifié en 2009
selon l’avis des membres.
4. LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA CAV
Les membres les plus actifs de la CAV sont peu nombreux. Cette jeune commission (19 mois
d’existence) ne demande qu’à intéresser d’autres membres des clubs fédéraux pour se développer,
prendre de nouvelles initiatives et former des photographes et vidéastes sous-marins. Les NouvellesCalédoniennes et RFO ont réalisé début mai une interview sur le prochain événement organisé par la
CAV : la seconde compétition de photographie sous-marine 2008 et l’éventualité d’un championnat en
2008-2009. L’objectif n’est pas d’instaurer un esprit de compétition ni une philosophie élitiste mais bien
au contraire de fédérer des passionnés d’images sous-marines autour d’événements ponctuels
(compétitions, concours, expositions etc…) et finalement de « fidéliser » des membres.
5. STAGE DE FORMATION DE PHOTOGRAPHE NIVEAU 1
Dans l’esprit de formation cher à la CAV, les moniteurs Didier et Matthieu ont proposé d’organiser un
stage de formation pour des photographes niveau 1 du vendredi 21 (soir) au dimanche 23 novembre
inclus. Dominique Ponton, en fonction de ses disponibilités est invité à se joindre à cette formation.
L’organisation logistique, le coût de la formation seront abordés dans les prochains mois. L’annonce de
cette formation sera faite au cours de la remise des prix pour la 2ème compétition, le dimanche 8 juin.

6. COMPETITION DE PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE
- La date limite d’inscription pour la compétition du 8 juin initialement arrêtée au 15 mai est reportée au
28 mai.
- Une réunion d’information sur la compétition est prévue au CTOS le mercredi 28 mai à 18h30. Le
règlement définitif sera remis aux participants. Ceux-ci devront avoir présenté l’ensemble des pièces
nécessaire à leur inscription :
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- Licence en cours de validité,
- Attestation de niveau,
- Certificat médical de moins d’un an à la date de la compétition,
- Carnet de plongée validé.
- Alain Briançon qui s’occupe de l’essentiel de l’organisation de cette compétition est à la recherche
d’ordinateurs pour le tri des photos au cours de la journée du 8 juin. Laëtitia, Christiane, Matthieu, Alain
ont proposé leur ordinateur portable. La CAV attend encore 1 ou 2 autres propositions. Merci d’écrire à
Alain geal@lagoon.nc
7. LA CAV PARTICIPE AUX ACTIVITES DE LA COMMISSION ENV. ET BIOLOGIE
Doris est une activité proposée et gérée par la FFESSM. Le site http://doris.ffessm.fr/accueil.asp vous
donnera toutes les informations la concernant.
Si vous désirez être régulièrement mis au courant, directement dans votre boîte mail, des photos qui sont
demandées et pouvoir ainsi proposer les vôtres, vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion de Doris.
Pour cela, allez sur le site http://biologiesub.ffessm.fr/, puis en haut à droite cliquez sur Projet Doris, puis
à gauche sur Liste « biosub ». Suivez alors les instructions qui vous sont demandées.
Vous avez accès aux informations sur la qualité des photos à fournir et la protection de vos droits d’auteur
en cliquant sur Pack rédacteur.
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