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Maurepas le 14 Novembre 2014. 

 

Ami(e)s festivaliers,  
 

Une réunion préparatoire, par le Club de Plongée de Saint Quentin en Yvelines (CPSQY), au 18ième 
FISMY s'est tenue le vendredi 14 Novembre 2014 salle de la maison de Sologne à Maurepas.  
 

Merci aux 10 clubs présents et à leurs représentants :  

 AP RENAULT FLINS => Bienaimé  et Jean Pierre  

 AS NEXTER => Denis et Jean Pierre 

 AG Quod Agis => Francis 

 ASTAS LES GRENOUILLARDS => Nicolas 

 CHATOU => Eric 

 CN HOUILLES CARRIERES => Jean Marc 

 CNO SAINT GERMAIN => Michel et Philippe 

 CPL SUD YVELINES => Chantal, Olivier et Gérard 

 HOMMES GRENOUILLES DE CONFLANS => Claude 

 SG LE CHESNAY => Jean Luc, Michel, Alain et Jean Claude,  
pour leur participation constructive. 

 

Claude et l’équipe des bénévoles du CPSQY, Christine, Edith, Nadine, Yves, Gilles, Guillaume, 

Patrick V. et Patick L., organisateur du 18ème FISMY, après « un tour de table », ont fait un état de 
l'organisation en cours et remis l’affiche de présentation.  

La date du 18ème FISMY sera le 21 mars 2015 à Elancourt dès 19h. 
Contacts CPSQY => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com ou president.cpsqy@gmail.com 
 

Alain confirme le prêt d’un vidéoprojecteur et d’un écran (dimensions ?) au CPSQY, via le CiF, Merci. 
 

Concours Montages Diaporamas et Vidéos Numériques 
 

 L’ordre de passage des montages a été tiré au sort :  
en premier les Diaporamas avec :  

AS Nexter  
SG le chesnay  
HG Conflans  
CPLSY, 

ensuite  les Vidéos avec :  
CNHC  
Chatou  
Renault APRF. 
 

Si de nouveaux clubs venaient s’inscrire, ils seraient placés en tête de liste, devant ceux-ci-dessus 
désignés.  
Les titres des montages seront envoyés au CPSQY pour mi janvier 2015 au plus tard !  
La durée des montages et le format utilisé sera fournis par chaque club, pour le 6 Mars au plus tard 
au CPSQY.  
Il est possible d’utiliser le 16/9ème avec ou sans bandes noires.  
Le nom d’un interlocuteur par club, pour le festival, sera transmis au CPSQY le 6 mars. 
 

Concours Photos Exposés 

 Dans les photos du concours Photos Exposées :  
* "la photo BIO" sera désignée par la Commission « EBS » de la FFESSM78, 
*  la meilleure photo exposée sera désignée par le vote du public. 
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Les photos « exposées » seront déposées au CPSQY le vendredi 6 Mars 2015 (adresse à confirmer) 
dans un emballage de protection correct, avec au dos le nom du club et du photographe ainsi qu’un 
moyen d’acrochage. Le CPSQY s’engage à ne pas coller les N° sur les photos !  
 

Chaque club enverra le fichier numérique des images fixes présentées au CPSQY dès que possible. 
 

La répartition des Concours Photos Exposés et/ou Montages Diaporamas ou Vidéos Numériques est 
joint en page 2/2. 
 

Discussions et échanges 

Tous les clubs présents ont assurés le CPSQY organisateur du 18ème FISMY de leur soutien et de 
leur participation active à cette édition. 
 

Après de nombreux échanges entre passionnés, la réunion s'est terminée autour d'une collation. 
 

Merci à tous et à bientôt pour le succès du 18ème FISMY ... 
 

FISMY : http://fismy.free.fr  

 
 

 

Nom Club Photos 
exposées 

Diaporama Vidéo Nom et Temps 

AP RENAULT FLINS OUI / 5  OUI ? ? 

AS NEXTER OUI / 5 OUI  Fashion Week ? 

AG Quod Agis OUI / 5    

ASTAS LES 
GRENOUILLARDS 

OUI / 5   ? ? 

CHATOU OUI / 5  OUI Vie d’un Club ? 

CN HOUILLES 
CARRIERES 

OUI / 3  OUI ? ? 

CNO SAINT GERMAIN OUI / 5    

CPL SUD YVELINES OUI / 5 OUI  ? ? 

HOMMES 
GRENOUILLES DE 
CONFLANS 

OUI / 5 OUI  ? ? 

SG LE CHESNAY OUI / 5 OUI  ? ? 

 

 
 

PS : si vous constater des erreurs, des oublis etc ... n’hésitez pas a nous le faire savoir pour correction.
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