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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  DU 16 JUILLET 2015 

 
Le quorum étant atteint, L’assemblée générale extraordinaire de la commission 
audiovisuelle débute à 18h00. 
 
Sont présents ou représentés : (cf. liste d’émargements) 
 
Le président du Comité remercie Georges MASANELLI pour avoir bien voulu s’occuper de 
la commission audiovisuelle jusqu’à cette assemblée générale extraordinaire. 
 
L’ordre du jour principal est l’élection  du (de la)  président(e) de cette commission. 
Isabelle BAZER-BACHI licenciée au CSAL et plongeuse niveau 3 propose sa 
candidature : Son CV particulièrement éloquent la positionne comme une candidate des 
plus sérieuses. 
 
Le président du Comité rappelle en quelques mots les actions passées de la commission 
audiovisuelle et leurs impacts auprès des clubs et SCA ainsi qu’auprès des partenaires de 
la valorisation de la plongée à La Réunion. 
 
La feuille de route de la commission est présentée : 
- La formation répondant aux besoins des plongeurs en terme de photographies et de 
vidéos est une des missions phares de la commission. Les plongées à thème organisées 
à l’intérieur des clubs ou SCA pourraient être des supports adaptés. 
- Les actions engagées, notamment des films à réaliser, la réactivation du trophée H2O et 
la participation du comité au festival de l’image sont autant d’évènements qui portent à la 
fois les activités subaquatiques vertueuses et la belle destination Réunion. 
- Le championnat de France de photographie sous-marine qui était un évènement phare 
de la commission doit rester un objectif à atteindre sans pour autant en faire le projet 
prioritaire. 
 
Il est ensuite procédé à l’élection pour la présidence de la commission. La candidate 
Isabelle BAZER-BACHI est élue à l’unanimité des votants. L’assemblée présente félicite 
la nouvelle présidente de la commission régionale audiovisuelle. 
 
Cette élection sera présentée à la prochaine réunion du comité directeur régional. 
 
La séance est levée à 18h30. 
 
Fait à Saint-Gilles les Bains le 16/07/2015. 
 

   










