COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 8 décembre 2009
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

LES NUDIBRANCHES
PREPARATION DE L’ANNEE 2010
CHAMPIONNAT DE FRANCE
FESTIVAL 2010

La réunion est placée sous le signe des nudibranches ; ce thème doit être porteur car 14 participants
se retrouvent devant de superbes images.
1. LES NUDIBRANCHES
Jean-François nous fait un exposé aussi passionné que documenté sur les Opisthobranches : une
classification précise, des images splendides et des commentaires nombreux et variés illustrent une
présentation qui tient les spectateurs vissés devant l’écran de diaporama.
Un petit film d’Alain montre que ces mollusques peuvent se déplacer et un montage choc de Frédéric
présente la méthode de création d’un nudibranche très endémique.
Nous terminons ce large tour d’horizon des richesse des baies de Ouémo et Nouville par les projections
de photos réalisées par Luc, Hugues, Yves, Alain, Thalie…
Avec plus de 200 espèces vues dans les baies de Nouméa, il faut faire attention à ce que la pollution ne
fasse pas disparaître cette richesse.
2. PREPARATION DE L’ANNEE 2010
Après une présentation succincte du budget 2009, des pistes d’activités sous soumises à l’assemblée :
concours et compétitions seront organisées comme les années précédentes, la mise en place de stages de
niveau 1 est demandée prioritairement.
Vidéo-projecteur : l’achat de ce matériel ne paraît pas s’imposer et il est demandé au bureau d’étudier la
possibilité de location ponctuelle.
Participation au championnat de France : la budgétisation à hauteur de la moitié du prix du billet pour un
compétiteur étant possible sur fonds propres, sa programmation est maintenue. Au moins au cours de la
compétition finale, les règles et thèmes seront ceux du championnat de France pour améliorer la
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t’envoie une photo de la soirée pour rendre ton
CR plus vivant

préparation de notre champion.
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Stage de niveaux supérieurs : la venue sur le territoire d’un instructeur national est envisagée pour former
des photographes de niveau 2, peut-être 3 et des moniteurs de niveau 2. La pérennité de la Commission
Audio-Visuelle locale est tributaire de la formation et seul un effort dans ce sens permettra aux
photographes de se rassembler pour s’enrichir mutuellement. Un stage déporté sur Koumac ou Poindimié
serait donc à prévoir pour Octobre ou Novembre.
3. CHAMPIONNAT DE FRANCE
Matthieu nous présente un film réalisé par la Commission nationale lors du championnat qui s’est déroulé
à Douarnenez : conditions très difficiles pour notre champion et images extraordinaires des premiers du
classement. L’analyse des résultats et des comportements faite par Matthieu fait apparaître le rôle
primordial de modèle du photographe et nous incite à réfléchir sur l’organisation de certaines de nos
plongées.
4. FESTIVAL 2010
L’heure tardive et l’absence de Damien ne permettent pas de rentrer dans les détails de son organisation.
Le festival est bien mis en place grâce aux efforts de Damien, de nombreux partenaires se sont manifestés
prouvant que le festival a déjà un large écho positif dans la ville. Sans que cela soit urgent puisque ce
n’est qu’une idée à débattre pour l’année prochaine, mais, si le festival prend l’essor qu’il promet, la CAV
propose la création d’une entité (association peut-être) prenant à sa charge l’organisation de ce festival.

La prochaine réunion se tiendra chez Alain
le mardi 12 janvier à 18h30
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