Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Ami(e)s,
Samedi 21 Mars 2015, au complexe Europe d’Elancourt, a eu lieu le 18ème Festival de
l’Image Sous Marine des Yvelines, entre clubs des Yvelines.
Trois concours ont eu lieu :
* Photos fixes, avec un Prix du public et un Prix de la Photo « Bio »,
* Montages sonorisés « Diaporamas », avec un Prix du 1er au 4ème,
* Montages sonorisés « Vidéos », avec un Prix du 1er au 3ème,
Et, des lots pour tous grâce à nos partenaires !
350 personnes~ du public de la région sont venues assister, voter et encourager les différents
compétiteurs. Etaient présents ; des représentants de la ville d’Elancourt, du Comité Ile de France
et du CODEP 78 de la FFESSM, de l’OMS de Maurepas, d’Aqua-Bormes, de FADIS ...
Avant de vous donner les résultats, je souhaite remercier et mettre à l’honneur au nom du
CPSQY, les 32 bénévoles qui ont permis que cette manifestation, unique et originale dans le
département, soit réussie. 10 ont travaillé depuis janvier 2014 sans compter leurs efforts, idem
pour les 22 de plus, lors de cette journée.
Mmes : Edith P., Christine K., Nadine L., Thérèse M., Annick D., Amélie F., Isabelle
D., Isabelle M., Martine C., Catherine M., sa fille M., Martine M., Margareth J.,
Sandrine M., Pascale M., Emmanuelle B., Martine A.,
Mrs : Guillaume R., Yves R., Patrick L., Patrick V., Francis C., Benoit M., Bertrand
M., Bernard R., François G., Jean-Luc G., Bernard C., Gilles L., Patrice L., Philippe
P., Luc S., Gilles P., et Claude D.
Merci à celles et ceux qui
nous ont proposé leur
aide, que nous avons
déclinée faute de place,
rendez-vous à une autre
occasion, cela ne
manque pas au club !

Merci à Mr Fourgous, maire d’Elancourt,
pour la mise à disposition du Complexe
Sportif Europe et de l’aide technique de
son équipe dirigée par Mr Guerin. Merci
également à nos partenaires pour les lots
offerts aux compétiteurs, et à tous les
autres pour leur aide et animations sur
les stands et sur la « scène ».
Clôture à 1h, merci à toutes et à tous. Claude

Volontaire pour faire partie de l'organisation du FISMY 2015, je me propose plutôt pour la partie technique. Très vite,
le point majeur des premières réunions de préparation concerne la recherche de partenaires. La bonne volonté n'est pas
suffisante, il faut songer au financement. Définir des contacts potentiels n'est pas très difficile. Pour avoir des chances
de récupérer quelque chose, il faut ratisser large. Des mains se lèvent pour prendre en charge des contacts, mais pas
assez de volontaires pour couvrir la longue liste. Je prends aussi ma part. Pas très motivé par cette tâche, et avec des
plages de contacts peu compatibles avec les horaires de travail, ça n'avance pas. Ma boîte mail reçoit de plus en plus
de courriels de "président.cpsqy" questionnant sur l'avancement des uns et des autres. En parallèle, d'autres réunions
sont organisées. L'affiche du festival devient une nouvelle priorité. Tout le monde pense qu'il serait plus facile
d’aborder les partenaires avec une affiche. C'est plus "concret", plus sérieux. Cette affiche est un bel exemple de travail
collaboratif. Benoît nous propose quelques premiers jets au crayon. Une des idées retient vite l'attention de tout le
monde: le coquillage avec la pellicule qui s'enroule autour. Yves s'attelle à une maquette informatique. Tout le monde y
va de sa petite proposition d'amélioration. Les versions successives tombent dans la boîte mél, et à chaque fois c'est de
mieux en mieux. Un autre sujet important va être à l'origine de nombreux échanges. La salle ! Nous devrons trouver un
compromis. Tout n'a pas été tout seul pendant cette longue préparation. Difficile de tout communiquer à tout le monde
en temps réel. Il y a eu des petits moments de découragement, avec la question: "on continue ou pas ?". Le club a relevé
un défi, on va aller jusqu'au bout. Les mois passent, les partenaires se font rares. Beaucoup trop de refus "vous
comprenez, c'est la crise...". Heureusement, retournement de situations au salon de la plongée. Pêche miraculeuse pour
nos 4 démarcheurs. Vient le temps de la création des polos, l'affinage des besoins techniques et milles autres macro ou
micro tâches réparties au sein du groupe. Tiens, pourquoi pas des verres «écolo» ? Ça devient de plus en plus concret.
La date approche. Il est temps de solliciter d'autres membres de l'association, car d'ici le jour J, il reste tant de choses à
faire. Ouf, l'appel porte ses fruits. Beaucoup acceptent de se retrousser les manches. La décoration, le ravitaillement
entracte et pot VIP final, la répartition des lots, la technique, le balisage routier.... ... Enfin, la dernière réunion, trois
jours avant le rush. Les participants sont tellement nombreux, que la salle est trop petite. Tout va bien, pas de point
bloquant. Les dernières demandes techniques trouvent vite une réponse de Francis :"ça j'ai’’. Le grand jour arrive. Le
complexe sportif a été superbement préparé par les équipes municipales. Nous déchargeons déjà des centaines de kilos
de matériel, pendant que d'autres font les dernières courses de victuailles. Toute la journée, c'est une vraie ruche.
Installation des décorations, de la buvette, montage des grilles et cadres pour l'expo photo, mise en place de l'écran
géant, installation des lumières, du son et du projecteur. Les dernières heures sont tendues. La technique ne se laisse
pas dompter facilement. La salle se remplit, ça fait plaisir. Plus de 350 personnes !!! Les photos, diaporamas et vidéos
sont projetés entrecoupés de tableaux dansant, jusqu'à l'entracte. L’équipe buvette entre en action. Et quelle action ! En
quelques minutes tout est consommé ! Peu importe, ils font face en tapant (modérément) dans les ressources du pot VIP.
Les projections reprennent, puis arrive la proclamation des résultats. Les gagnants sont récompensés avec les
nombreux lots de tous nos partenaires. Applaudissement du public, ça sent la fin. Claude appelle tous les bénévoles sur
scène. Belle image cette trentaine de membres de notre association, tous vêtus du polo FISMY. Après avoir consacré
tant d'énergie, à tenter de «faire savoir», ils ont démontré leur «savoir-faire» à travers la réussite de ce 18e Festival de
l'Image Sous-Marine des Yvelines. Fini le FISMY ? Et si on remettait ça pour le 19ème festival dans deux ans ……... en
présentant des réalisations. Et pourquoi ne pas y travailler ensemble ?
Patrick L.

RESULTATS du 18ème FISMY le 21/03/2015
Prix du Public, Photo fixe =>Club de Plongée Loisir Sud Yvelines

Prix de la photo « Bio » =>Hommes Grenouilles de Conflans

1er Prix de montage sonorisé « Diaporama »
=> CPLSY Mission Kapteyn-b

2ème Prix HGC CONFLANS L'enfer du jeu
3ème Prix SG LE CHESNAY Le bracelet d'Harald
4ème Prix AS NEXTER Fashion Week
1er Prix de montage sonorisé « Vidéo »
=> AP RENAULT FLINS Rêve de Manta

2ème Prix CHATOU "Rêves de bulles"
3ème Prix CN HOUILLES CARRIERES "EF256 ne répond plus ...

L’heureux Club volontaire pour
organiser le 19ème FISMY en 2017
est : Sub Galathée Le Chesnay
Quelques remerciements nous arrivent ...
Merci à toi et à toute ton équipe c'était un très bon FISMY. Denis AS NEXTER
Salut Claude, Encore BRAVO à toi et à toute ton équipe pour cette merveilleuse soirée
Une organisation sans faille ! Un accueil chaleureux ! Un très bon souvenir !
Un grand MERCI, Sea you Claude HGC
Salut Claude et bravo pour l'organisation ! Excellente soirée, bonne ambiance
Encore bravo Nicolas

Bonjour Claude, Je tiens à te remercier pour l'accueil et l'organisation du FISMY 2015 au sein de ton club
CPSQY, nous avons passé une excellente soirée et nous avons été particulièrement gâtés au niveau des
lots. Encore merci et bravo pour avoir eu autant de partenaires. A très bientôt Amitiés. Arnaud Club de
Chatou
Bonjour Claude, Encore merci pour votre invitation à cette belle soirée que nous avons trouvée très réussie
à l'unanimité. Il faudrait que vous m'envoyiez le plus rapidement possible le Palmarès du Festival. Merci
d'avance et encore bravo. Marie Helène Longitude 181 etc …………………….. merci à tous

