
 Compte-Rendu de la
réunion

d’Organisation du
19èmefismy du 27

janvier 2017

Le 28 janvier 2017

Ami(e) festivalier

La  réunion  d’organisation  19èmefismy s'est  tenue  le  vendredi  27  janvier  2017  dans  la  salle  de
l’ancienne mairie du CHESNAY.

Merci aux 13 clubs présents :
• AQA MONTFORT LAMAURY
• AP RENAULT FLINS
• AS NEXTER
• CN HOUILLES CARRIERES
• CN POISSY
• CP CHATOU
• CP SAINT QUENTIN EN YVELINES
• CPL SUD YVELINES
• HIPPOCAMPE les MUREAUX
• HOMMES GRENOUILLES DE CONFLANS
• LA PALME PLAISIROISE
• VELIZY VILLACOUBLAY PLONGEE
• Sub Galatée LE CHESNAY (organisateur)

et aux 2 clubs représentés ou excusés :
• CNO SAINT GERMAIN (excusé)
• ASTAS LES GRENOUILLARDS (représenté)

pour leur participation très constructive entre passionnés motivés.

La réunion commence par un « tour de table » de présentation des présents, suivi  par un exposé
rapide  de  l’état  de  l'organisation  par  le  SG Le  Chesnay.  En  résumé « tous  les  indicateurs  sont
verts » .

S’en est suivi une présentation des « Modalités d’organisation pour l’exposition et la projection » qui
explicitent (1) le format d’encadrement, de réalisation, d’étiquetage, de remise et d’envoi des photos et
(2) le format d’encodage, d’envoi et de projection des diaporamas (encodés en vidéos) et des vidéos.

L’ensemble des modalités est décrit dans 3 documents qui seront envoyés aux clubs avec ce compte-
rendu et mis à disposition sur le site  fismy.free.fr La date limite fixée pour toutes les réceptions est
fixée au 10 mars 2017.
 
L’ordre de passages du concours des montages a été tiré au sort, les titres et durées des montages
et le nombre de photographes participants par club a été collecté. Merci aux retardataires de nous
envoyer rapidement leur titre et durée et/ou nombre de photographes. Nous en avons besoin pour
établir et imprimer les programmes.

La synthèse est donnée dans le tableau ci-dessous.

Il est rappelé aux clubs que le  19èmefismy se tiendra le  samedi 25 mars 2017 à  19H  au  Théâtre
Nouvelle France du Chesnay.   Que cette salle a une capacité de  295 places maximum.  Il  est
demandé à tous les clubs participants aux Concours, de nommer un juge pour participer au jury des
Concours  Montages  Diaporamas  et  Vidéos  Numériques.  Il  est  demandé  à  chaque  juge  de  se
présenter à 19H pour pouvoir organiser la mise en place du jury.
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Clubs Participants aux
Concours (14 clubs)

Concours Photos Exposées
(12 clubs) 

Concours Montages Diaporamas ou Vidéo
Numériques (11 clubs)

CN POISSY Plongée 1 photographe  Diaporama Numérique
Titre:  Inconnu 
Durée:  Inconnue 
Ordre De Passage: 1

HIPPOCAMPE les MUREAUX
 Diaporama Numérique

Titre: Les ficelles d’une belle plongée
Durée: 7mn 
Ordre De Passage: 2

HOMMES GRENOUILLES 
CONFLANS (HGC)

7 photographes  Diaporama Numérique
Titre: La conversion
Durée: 5mn40S
Ordre De Passage: 3

AP RENAULT FLINS 3 photographes Vidéo Numérique
Titre: Téléportation aux Maldives 
Durée: 7mn
Ordre De Passage: 1

VELIZY VILLACOUBLAY 
PLONGEE Vidéo Numérique

Titre: Planète B
Durée: 8mn
Ordre De Passage: 2

LA PALME PLAISIROISE 4 photographes Vidéo Numérique
Titre: Le tour du Monde en 80 plongées
Durée: 7mn30S
Ordre De Passage: 3

CN HOUILLES CARRIERES 6 photographes Vidéo Numérique
Titre: Inconnu
Durée: Inconnue
Ordre De Passage: 4

ASTAS Les GRENOUILLARDS 3 photographes Vidéo Numérique
Titre: Sous pression
Durée: 10mn
Ordre De Passage: 5

CP SAINT QUENTIN en 
YVELINES

4 photographes Vidéo Numérique
Titre: O.S.N.I.
Durée: 6mn
Ordre De Passage: 6

CPL SUD YVELINES 4 photographes Vidéo Numérique
Titre: Imagine un monde merveilleux.
Durée: 9mn
Ordre De Passage: 7

CP CHATOU 3 photographes Vidéo Numérique
Titre: Inconnu
Durée: Inconnue
Ordre De Passage: 8

AS NEXTER 5 photographes

AQA MONTFORT LAMAURY 6 photographes

CNO SAINT GERMAIN Nombre Inconnu
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Le déroulement de la soirée se fera suivant le timing suivant :

• 13H-17H : Installations dans le Théâtre Nouvelle France du Chesnay
• 19H - Ouverture au public : 

• Accueil & Placement, 
• Visite du Concours des Photos Exposées : 12 clubs participants
• Visite de la galerie des Sponsors
• Visite de l’expo photos : 3 photographes sous-marin renommés. 
• Vote du public. 

• 19H45 – Ouverture du 19èmefestival
• 20H – Projection Concours Diaporamas : 3 clubs
• 20H40 – Projection Concours Vidéos : 8 clubs
• 21H55 – Entracte – Buvette – Délibération du jury des Montages (45’) 
• 22H40 – Reprise Animation et Remise des Prix 
• 23H10 – Projections des Gagnants (Photos & Diaporama & Vidéo). 
• 23H35 – Clôture du festival. 

Mise en place d’une « Organisation collaborative pour les prochains festivals »

Notre festival est géré et organisé par les clubs participants.  Pour donner suite au projet
d'organisation collaborative qui a été présenté aux clubs lors de notre  réunion en juin 2016, Sub
Galatée  Le  Chesnay  à  rédigé  le  document  explicitant  les  «  Modalités  de  l’Organisation
Collaborative du fismy ». Le contenu est présenté et discuté dans son intégralité.

A  l’unanimité  de  tous  les  clubs,  il  est  décidé  de  mettre  cette  organisation  collaborative  en
application à partir du 20èmefismy et pour les suivants. Conformément au règlement du fismy, les
modalités et le montant de la contribution pourront  être réactualisés au fil des futurs festivals lors
d'une réunion préparatoire après consultation et accord de la majorité des fidèles participants des
festivals. 

Le document « Modalités de l’Organisation Collaborative du fismy » sera envoyé aux clubs avec
ce compte-rendu et mis à disposition sur le site fismy.free.fr.

La réunion se termine vers 22H autour d'une petite collation.

Encore MERCI à tous les participants pour leur implication, pour ces nombreux échanges constructifs
entre passionnés et au plaisir de se voir le samedi 25 mars 2017 à 19H au Théâtre Nouvelle France
du Chesnay pour construire ensemble une très belle fête de l’Image Sous-Marine des Yvelines pour
le 19èmefismy !

Le Comité Organisateur 19ème FISMY
Section Audiovisuelle Sub Galatée Le CHESNAY 

PS : En cas d’erreurs et oublis etc ... merci de nous en faire part pour correction.
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