COMPTE–RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de
la COMMISSION PHOTO-VIDEO SOUS-MARINE du 04/12/2018
Saint-Denis, le 10/12/2018
Présents :
Isabelle Bazer-Bachi (Présidente de la commission)
Georges Mazanelli (Comité Régional)
Jean-Marc Charel (Comité Régional)
Antoine Riou (Président commission Biologie Environnement)
Fara RANAIVOSON (O sea Bleu)
Florence (membre BabaClub/ St Gilles)
Fred (membre Kazabul/ St Pierre)
Assemblée générale organisée en coordination avec la commission Biologie qui tiendra son assemblée
générale en suivant.
Après les présentations de chacun, la séance débute.

Bilan année 2018


festival de l'image sous-marine à la Réunion (pour la 4ième année) entre mars et juin : COPIL, jury,
recrutements des participants (26 candidats pour 100 photos et 16 vidéastes)



présence sur des stands pour les journées de la Mer, fête de la science: comme chaque année,
peu de plongeurs participent à la tenue de ces stands pourtant bien visités par le public.



organisation d'un concours photo à Ste Rose (décembre) : à l’initiative de l’association Rivages et
Patrimoine. Pour permettre aux plongeurs de l’île de venir découvrir l’Est, de constituer une base
de données faune et flore. Initialement prévu le 08 décembre, le concours a été reporté en mars
2019 (cause grève nationale/gilets jaunes).



Commande et production de 1500 clés USB de 16Go (en bambou avec le logo FFESSM Réunion).
Celles-ci seront chargées avec des productions locales (vidéos et photos réunionnaises de
plongeurs locaux). Distributions prévues lors du Salon de la Plongée et des manifestations en lien
avec la Fédé.



Production, publicité et diffusion d’articles dans les magazines Subaqua et Plongez! de Novembre
2018, concernant le travail réalisé par les 3 commissions sur l’Antonio Lorenzo.
Vidéo de la modélisation 3D de l'Antonio Lorenzo
https://vimeo.com/247301736
Préparation d’un courrier qui sera adressé au Préfet sur la réalisation du travail effectué sur cette
épave.

Prévisions d’activités pour 2019


Participation au Salon de la Plongée à Paris






Du 11 au 14 janvier 2019
Plongée virtuelle sur l’Antonio Lorenzo à l’aide de casques 3D
Vidéo en cours de finalisation avec BubbleProd
Distribution de clés USB : il faut finir de charger les clés avec les vidéos pour la fin d’année
Distribution de plaquettes sur les centres de plongées de La Réunion



Concours photo à Ste Rose : après le concours photo réalisé en 2017 pour les 40 ans de la
coulée de lave sur la commune, demande du CSSR pour renouveler une manifestation à l’Anse
des Cascades. Aide de la Commission Photo-Vidéo pour la rédaction du règlement et
l’organisation générale du concours. Thème « Duo d’eau » et information sur le site internet
« Rivages et Patrimoine ». Le CSSR communiquera la date prochainement pour mars 2019.



Participation au Festival de l’Image Sous-Marine







Pour la 5ième année, organisation du Festival de l’Image Sous-Marine par l’OTI
Demande de vidéos : sujet libre
Demande de photographies : sujet : Portrait sous-marin
Date du FISM : du 07 au 15 juin 2019
Première réunion / COPIL le 10 décembre 2018
Courriel d’information envoyé aux SCA + assos avant fin décembre

 Projet 3D sur le Tombant des Ancres
 Dans la continuité de la dynamique dégagée par la réalisation de la vidéo 3D sur l’Antonio
Lorenzo. Site retenu : Tombant des Ancres (avec la commission Archéo)
 Plusieurs tentatives de plongées de repérages sur site sur les 6 derniers mois => sans succès
cause mauvaise météo, grève, fermeture de route, indisponibilité du club… mais le projet
continue!
 Une dizaine de photographes se sont déjà portés volontaires pour participer

Questions et thèmes divers


Constat général, entre commissions fédérales, sur le manque de diffusion des informations auprès
des plongeurs, par les SCA et associations. Très peu font suivre à leur mailing list. Et trop peu de
volontaires pour aider les commissions fédérales.



Site internet du comité régional re-actualisé : http://ffessm-reunion.re/



La Présidente de la Commission Photo Vidéo annonce sa prochaine démission (au 31/01/2019)
pour cause de mutation professionnelle en métropole. Une dernière lettre d’information sur cette
commission sera diffusée par le Comité avant la fin d’année.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale s’est terminée à 19h20.

Isabelle BAZER-BACHI
Présidente de la commission

