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Ami(e) de l'Image sous-marine,

La réunion préparatoire 19FISMY s'est tenue le vendredi 3 juin 2016 dans la salle de la rotonde
de la Piscine au Chesnay. 

Merci  aux 5 clubs présents :  AS NEXTER,  ASTAS Les Grenouillards,  AQA Montfort,  Club
Nautique Houilles Carrières, CN Poissy Plongée, et au club excusé : CPLSY Club Plongée Loisirs
Sud Yvelines pour leur participation constructive.

Le 19fismy se tiendra le samedi 25 mars 2017 au Théâtre Nouvelle France du Chesnay.

Les clubs représentés ont adoptés le règlement avec  des modifications de l’« Article 7 - [P] -
Règles du concours "Photos Exposées" » et de l’« Article 8 - [M] - Durée d'un montage ».

En résumé : 
• Pour l’« Article 7 - [P] - Règles du concours "Photos Exposées" »,

◦ Modification des règles pour permettre la plus large participation possible des clubs
des  Yvelines pratiquant  la  photographie  sous-marine.  Chaque photographe   pourra
proposer un maximum de 2 photos tirées sur "papier". Le nombre de photographe par
club n'est pas limité.

◦ Intégration  dans  l’article  7  du  prix  de  "la  photo  la  plus  BIO"  sera  désignée  et
récompensée  par  les  membres  de  la  Commission  Environnement  et  Biologie
Subaquatique des Yvelines.

◦ Voir les modalités complètes dans le règlement.
• Pour l’« Article 8 - [M] - Durée d'un montage ».

◦ Ajout de la précision : « 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. ».

Le règlement complet est disponible en lecture et téléchargement sur http://fismy.free.fr

Synthèse des intentions de participation des 6 clubs représentés :
• AS NEXTER : Concours Photos Exposées.
• AQA Montfort : Concours Photos Exposées.
• CN Poissy Plongée : Concours Photos Exposées et Concours Diaporamas.
• CPLSY Club Plongée Loisirs Sud Yvelines : Concours Diaporamas ou Concours Vidéos. 
• ASTAS Les Grenouillards : Concours Photos Exposées.
• Club Nautique HOUILLES CARRIERES : Concours Photos Exposées.
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APPEL AUX CLUBS

Nous constatons que dans l’état actuel des intentions exprimées, il n’y a que 2 participants
dans la catégorie des montages (Concours Diaporamas ou Concours Vidéos). Ce qui est bien
trop peu pour envisager de construire une soirée. Les clubs présents vont relancer leurs
connaissances  pour  essayer  de  faire  participer  d’autres  clubs  dans  la  catégorie  des
montages. Nous espérons aussi que certains des présents vont trouver la motivation pour
se déclarer participants...

Nous comptons sur  un effort  des clubs  des Yvelines pour  venir  grossir  nos  rangs  et
contribuer à la construction de cette grande fête de l’Image Sous-Marine. Merci aux
clubs qui n'ont pas fait connaître leurs intentions de le faire rapidement.

Les organisateurs du 19fismy feront un point mi-septembre pour décider de la suite…

Projet Collaboratif 20ème fismy

Nous avons tous conscience des difficultés rencontrées au fil des derniers festivals pour
trouver un club organisateur. Le club Sub Galatée Le Chesnay propose que pour la 20ème
édition  qui  représente  une  étape  importante,  nous  mettions  en  place  un  projet
collaboratif.  Le  club  organisateur  serait  le  Sub  Galatée  Le  Chesnay.  Sur  la  base  du
volontariat,  les  autres  clubs  délégueraient  2  membres  pour  faire  partie  du  comité
d’organisation et participeraient au financement et à la soirée.

Afin  de  déterminer  si  ce  projet  collaboratif  est  possible,  il  faut  que  chaque  club
réfléchisse en interne à cette formule. Lors de la prochaine réunion 19fismy, qui devrait
se tenir en février 2017 au Chesnay, nous ferons le bilan.

D'ici la, très bonnes vacances à toutes et à tous et profitez en pour nous ramener de superbes
images...

Section Audiovisuelle Sub Galatée Le Chesnay.
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