COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 27 janvier 2009
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

EXPOSITION
STAGE DE NIVEAU I
CONCOURS TRIMESTRIELS
SORTIES

Bien que cette réunion ait lieu en plein milieu des vacances scolaires, six photographes se
retrouvent chez Damien pour préparer la nouvelle année.

1. EXPOSITION
L’aquarium de Nouméa nous a donné son accord pour l’exposition de nos photos : ils mettent à notre
disposition une petite salle avec spots d’éclairage et dispositifs de diffusion d’un diaporama. Nous
visionnons le dernier diaporama préparé par Alain : 17 minutes de nos meilleurs clichés classés par
thème.
Une idée de lieu d’exposition est proposée : salle d’attente ou cabinet médical : qu’en pensez-vous ?
2. STAGE DE NIVEAU I
Didier confirme la mise en place du stage pour les 18 et 19 avril prochains : il prépare un descriptif du
contenu pour diffusion à la demande et Alain prépare une affiche pour publicité. Les détails proposés à la
dernière réunion sont confirmés : 6 participants maximum, 5000 F par personne avec une séance piscine
et 2 plongées en mer encadrées par les séances techniques et les analyses de résultats.
3. CONCOURS TRIMESTRIEL
Les résultats du concours trimestriels précédents sont commentés, les difficultés pour trouver des
membres du jury disponibles et les méthodes d’analyse des photos sont exposées par Alain : il semble que
les membres du jury doivent être physiquement présents ensemble pour une évaluation correcte et
collégiale des photos présentées. Il est évidemment impossible de « convoquer » qui que ce soit 3 mois à
l’avance et la disponibilité des personnes bénévoles est aléatoire : affaire à suivre.
Nous confirmons la possibilité de présenter 2 photos par photographes à chacun de ces concours tout en
sachant qu’une seule sera primée.
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4. SORTIES
Sur la proposition de Laetitia, la prochaine sortie de nuit aura lieu le 25 février : le rendez-vous à 19
heures sera défini selon la météo et diffusé à ceux qui se feront connaître pour vouloir y participer : pour
le moment 3 plongeurs se sont inscrits.
En fonction des inscriptions, une sortie en bateau est prévue pour le 15 février : une seule plongée longue
sur un site défini selon la météo avec uniquement des photographes-plongeurs ou apnéistes.
A ce propos et au vu des réponses des responsables fédéraux, il n’y aura plus de séances commune,
plongeurs et apnéistes mais des sorties avec les plongeurs et leur directeur de plongées d’une part et les
apnéistes avec leur responsable d’autre part.

La prochaine réunion se tiendra chez
le lundi 2 mars à 18h30
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