
Villepreux le 1 février 2014
Ami(e) de l'Image sous-marine,

Une réunion préparatoire 18FISMY s'est tenue le vendredi 31 janvier 2014 dans la salle de la rotonde
de la piscine du CHESNAY.

Merci aux 8 clubs présents :
• AP RENAULT FLINS
• AS NEXTER
• CN HOUILLES CARRIERES
• CNO SAINT GERMAIN
• CPL SUD YVELINES
• CP SAINT QUENTIN EN YVELINES
• HOMMES GRENOUILLES DE CONFLANS
• SG LE CHESNAY

et aux 3 clubs excusés :
• ASTAS LES GRENOUILLARDS
• CN POISSY
• La PALME PLAISIROISE

pour leur participation constructive.

La réunion a débuté par la remise du DVD17fismy de la précédente édition à tous les clubs présents.

Guillaume, représentant du CP SAINT QUENTIN EN YVELINES (CPSQY) organisateur de la
prochaine édition 18FISMY, a présenté un état de l'organisation en cours. La date probable du
18FISMY sera au alentour de  mars 2015.

Les clubs représentés ont adoptés pour la 18eme édition du FISMY, le règlement sans modification
(avec une précision pour le concours montage diaporama), ainsi que la "Motion 18ème FISMY".

Précision pour le Concours Montages Diaporamas Numé riques

Dans le cas ou il est inclus une ou plusieurs séquences vidéos dans un montage diaporama,
la durée totale des vidéos ne doit pas dépasser 10% de la durée totale du montage. Au delà,
le montage devra concourir dans le Concours Montages Vidéos Numériques.

Conseils pour le Concours Photos Exposés

Il est vivement conseillé aux participants de privilégier le format le plus grand (30cm X 45cm)
pour les photos exposées. 

Motion 18ème FISMY

L’ensemble des clubs représentés ont adopté la "Motion 18ème FISMY"  suivante :
• Dans les photos du concours Photos Exposées, "la photo la plus BIO" sera désignée et

récompensée par les membres de la Commission Environnement et Biologie
Subaquatique des Yvelines.

Précisions sur la notion de motion :
• Une "motion" est un texte soumis à une assemblée et proposé par un ou

plusieurs de ses membres.
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• En accord avec l'article 19 du règlement du FISMY : 
• une motion ne peut être adoptée qu'après consultation et accord d'une

majorité des fidèles participants des précédents festivals lors d'une
réunion préparatoire. 

• Une motion est valable uniquement pour un festival et est nommée pour
ce festival. Par exemple : motion 18ème FISMY.

• Une motion ne peut porter que sur des points mineurs. Elle n'est en
aucune façon faite pour changer des points du règlement.

Discussions et échanges

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

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

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