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Compte rendu de la réunion sur le prochain  FISMY  

Date : 19/08/2018 
Rédacteur : Alain PARIS 
 
Présent à la réunion FISMY :  

Participants : 

 Jean-Luc Boyard - Sub Galatée Le Chesnay 

 Michel Auvin - Sub Galatée Le Chesnay 

 Roland Delcausse – CODEP78 

 Jean Pierre Valton - Sub Galatée Le Chesnay 

 Alain Paris – CODEP78 

 Yann Mabil – la Bulle St Cyrienne – Bulle Plongée Marly 

 Jean-François Roger – Association Plongée Renault Flins 

 Benjamin Roger – APRF – Renault Flins 

 Olivier Lehoux – CPLSY 

 Jean-Luc Albert – HGC Conflans 

 Gilles Carmine – CNO Plongée 

 Eric Sonnet – Chatou Plongée 
 

Excusés : 

 Claude Degrenne – CPSQY 

 Francis Magron - Les Grenouillards – AQA 

 Denis-Pierre Guidot – CNP Poissy 

 Jean-François Thomas – CNP Poissy 

 Pascal Follain – CNHC Houilles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CODEP 78 CR FISMY  
 

 

Compte rendu : 

Bonne participation à la réunion car nous avons 8 clubs présents et 5 clubs excusés d’où un 
total de 13 clubs. 
 
Le club « Sub Galatée Le Chesnay » a réussi à obtenir le « Théâtre Nouvelle France du 
Chesnay » pour le samedi  23 mars 2019 pour la soirée du 20ème Festival de l’Image Sous-
Marine des Yvelines. 
 

Le FISMY aura deux concours : 

 Un Concours de Photos exposées 

 Un Concours des Montages Numériques Sonorisés qui autorise sans contrainte 
l’utilisation d'images fixes (photos) et d'images animées (vidéo) pour constituer un 
montage d'une durée maximale de 8mn. 

Pour avoir les informations sur le règlement, la projection, la présentation des photos je 
vous invite à consulter le site du FISMY sur le web à l’adresse suivante : 
http://fismy.free.fr/20fismy/20festival.html 
 
Comme déjà annoncé lors de la précédente réunion, l’équipe actuelle du FISMY souhaite 
passer la main aux petits nouveaux des autres clubs des Yvelines, pour cela un travail en 
équipe devra se faire afin de former la relève. Merci aux clubs de réfléchir sur cette 
proposition afin de connaître les noms des personnes concernées pour la prochaine réunion 
de fin Septembre. 
 
 
Les prochaines étapes sont : 

 Courant Aout, le bulletin d'inscription va être envoyé à tous les clubs des Yvelines. 

 Fin septembre 2018, réunion pour faire le bilan des inscriptions et faire un point 
d'organisation avec tous les clubs. 

 Fin janvier 2019, réunion d'organisation du 20fismy avec tous les clubs inscrits pour 
définir précisément les modalités et appel aux bénévoles pour la soirée. 
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Pour mémoire CR de la réunion du 04/03/2018 : 
 

Lors de la réunion du CODEP78, hier soir à Conflans, le président Alain LAMERAT a exposé les 
nouvelles dispositions au sujet de l'organisation des FISMY. 
 

 Le comité d’organisation est composé du président de la commission PVSM, 
des membres historiques du festival et des volontaires des clubs du 78 qui 
souhaiteront s’y associer. 

 Le rôle du comité est le suivant : 
o Organiser les réunions de préparation 
o Contrôler les candidatures  
o Apporter les compétences techniques 
o Définir le déroulé du festival 
o Rechercher les sponsors 
o Assurer la communication auprès des clubs et des instances fédérales 

 Organisation de l'événement et financement du FISMY par le CODEP78 sous la 
responsabilité du responsable de la commission « Photo Vidéo » 

 Le responsable de la commission « Photo Vidéo »  rapporte directement au 
CODEP78 les actions et le budget. 

 Le responsable de la commission « Photo Vidéo »  devra faire un budget sur 
l’organisation du FISMY et le faire valider par le CODEP78 

 Un règlement devra être rédigé sur l’organisation, le rôle des personnes, des 
bénévoles du FISMY 

 Règlement et remise des prix allégés et une seule compétition Vidéo-
Diaporama + Expo Photos 

 Contribution participative de 80 € par club (Droit d'entrée/Inscription) 
 Parution de l'événement tous les 2 ans 

 Prochaine édition : 20ème en mars 2019 

 Informer et Solliciter rapidement les clubs et photographes-clubs de ce 
nouveau projet FISMY pour mars 2019. Une réunion sera organisée. 

 Suite à la réunion des organisateurs du FISMY, ces derniers souhaitent que 
des bénévoles des clubs du 78 reprennent le flambeau pour l’organisation des 
prochaines fois 

 Le CODEP78 fera appel aux présidents des clubs du 78 pour l'organisation du 
20ème FISMY en mars 2019, afin d’avoir des bénévoles de plusieurs clubs 
pour la soirée du Festival. 

 Le CODEP78 fera appel aux clubs du 78 afin de trouver une salle pour la soirée 
du festival, lors de la réunion du CODEP78 le président du « Sub Galatée Le 
Chesnay » se propose de demander à la ville si le théâtre « Nouvelle France » 
sera disponible pour une date vers mars 2019.  
 

 


