COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 27 juin 2008
ORDRE DU JOUR
1. BILAN DE LA COMPETITION DU 6 JUIN
2. MISE EN PLACE DU CHAMPIONNAT DE NOUVELLE CALEDONIE
3. EXPOSES TECHNIQUES
4. SORTIES PRATIQUES
Malheureusement réalisée dans une salle du CTOS, cette réunion n’a attiré que 4 participants. Son
ordre du jour sévère et ce cadre rébarbatif y sont probablement pour beaucoup ! Où se fera la prochaine ?
1. BILAN DE LA COMPETITION DU 6 JUIN
Les photos primées ont été mises en place sur le site de la commission :
http://picasaweb.google.com/imagesub.nc
La bonne ambiance de la journée et la bonne organisation générale ne doivent pas faire oublier les détails
à modifier à l’avenir.
1- Il faut revenir à la formule de la première compétition en recréant deux catégories, celle des compacts
seuls et celle des appareils plus complets pour ne pas décourager les débutants.
2- Dans chaque thème, il faut classer tous les compétiteurs quitte à n’en citer que la moitié et n’en primer
que les trois premiers ; les 5 ou 6 premiers verraient avec plaisir leur choix photographique projeté lors de
la soirée.
3- Le président du jury, reconduit pour la seconde fois demande un renouvellement.
4- Le nombre d’ordinateurs mis à la disposition des compétiteurs devrait être accru, pour augmenter le
temps de tri et de choix de leurs photos par les concurrents.
2. MISE EN PLACE DU CHAMPIONNAT DE NOUVELLE CALEDONIE
Il est décidé de mettre en place le championnat de Nouvelle Calédonie, permettant éventuellement la
désignation du photographe représentant le territoire au championnat de France. Ce championnat se
déroulera en 3 étapes : la compétition et ses 4 thèmes, 3 concours de photos numériques et une ultime
sélection sous forme de compétition.
A chaque thème de la compétition du 6 juin dernier et à chaque concours trimestriel, les concurrents sont
classés et se voient attribuer un nombre de points fonction de leur rang ; les cinq concurrents totalisant le
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plus grand nombre de points sur ces sept classements participent à la dernière compétition pour une
dernière attribution de points. Sera déclaré champion 2008, le concurrent ayant totalisé le plus grand
nombre de points.
Alain se charge de rédiger le règlement et de faire démarrer le premier concours trimestriel (juillet, août,
septembre 2008) sur le thème « CACHE-CACHE » (toutes les stratégies de camouflage, mimétisme…).
Les photos numériques (une seule par compétiteur et par trimestre) au format 800x600 en fichier JPEG
sont à envoyer avant le 30 septembre délai de rigueur à l’adresse suivante : al988@lagoon.nc.
Les compétiteurs sont des personnes physiques résidant en Nouvelle Calédonie, affiliées à la FFESSM
pour l’année 2008 et doivent s’engager à ne fournir qu’une photo prise en Nouvelle Calédonie (le lieu et
éventuellement les circonstances de prise de vue et le traitement numérique postérieur pourront être
indiqués.
3. EXPOSES TECHNIQUES
Chacune des prochaines réunions doit apporter aux participants un petit plus technique. Certains, tous
serait le mieux, s’engagent à présenter aux autres, à telle ou telle réunion, un aspect technique, une
manipulation particulière sous la forme d’un petit exposé.
Pour les prochaines réunion des thèmes comme « la photo de nuit », tel ou tel élément de « la photo
macro », « l’entretien du matériel », « résolution et définition », « enregistrement et fichiers »,
« exposition », « qualité et focale des optiques », « la couleur », « les réglages de bases sur un compact »
sont autant d’idées pour de futurs exposés.
Didier avec « l’entretien du matériel » et Alain avec « enregistrement et fichiers » s’engagent pour la
prochaine réunion.
4. SORTIES PRATIQUES
Rendez-vous est pris pour la prochaine sortie « du bord » : dimanche 23 juillet à Ouemo (devant la
pharmacie à 8 heures).
La sortie suivante, dans le grand Nouméa, aura lieu le 6 août si la disponibilité de Iatock est confirmée
(Ronan se charge de la liaison) : la clôture des inscriptions aura lieu le 24 juillet lors de la prochaine
réunion.

La prochaine réunion se tiendra
le LUNDI 24 juillet 2008 à 18h30
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