LE SAMEDI 25 OCTOBRE se tiendra le premier CA de l'UMCV,
nouvelle formule, avec la participation de tous les
Présidents de Club (membres de droit au CA de l'UMCV).
Formule qui a été adoptée lors de notre dernière AG à
Ventabren. C'est pour se ressourcer au plus près des
motivations et de l'esprit de nos anciens fondateurs de
l'UMCV que ces modifications statutaires ont été faites.
À savoir, rapprocher l'UMCV et les clubs dans les échanges et les décisions à prendre.
Pour mémoire, être membre de droit au CA de l'UMCV pour un président de club est
une opportunité pour lui et son club de venir participer au CA, de se rapprocher de
l'UMCV et de participer aux décisions. Et cela, sous sa seule responsabilité. Il n'aura de
comptes à rendre de sa présence ou de son absence qu'aux membres de son club. En
cas d'indisponibilité chaque président de club à toujours la possibilité de déléguer un
membre de son club.
Comme il a été suggéré lors de l'AG, le CA ira à la rencontre des clubs qui voudront
bien l'accueillir. Pour ce premier CA c'est le club de Salon qui a la gentillesse de nous
recevoir.
Cette journée sera une journée de travail au cours de laquelle nous déciderons ensemble
de notre fonctionnement, nous préciserons les attentes de chacun concernant notamment
le soutien aux festivals organisés par les clubs, les stages de formation, l'avenir de
notre revue Atout Sud, la structure de notre site de l'UMCV.
Mais cette journée sera aussi un moment de convivialité lors du repas offert pris en
commun. Ces journées à venir seront aussi l'occasion de mieux connaître le club hôte.
Bien entendu la réussite ne peut passer que par l'adhésion de tous à ces journées, je
compte sur vous.
Cordialement
Alain BOYER
Président de l'UMCV

PHOTO CINE CLUB DE MOUGINS
En dehors des projection publiques mensuelles vidéo , LE PHOTO CINÉ CLUB DE MOUGINS
a organisé une expo/concours du 15 au 21 juillet 2014 au lavoir du vieux village de
MOUGINS (Alpes Maritimes) Près de 60 clichés ont été présentés par vingt membres
du club, sur le thème « le soleil…du levant au couchant » plus de 400 personnes
(public et personnalités ) ont voté pour élire les 3 meilleures images qui furent
récompensées lors de la remise des prix en présence des représentants de la mairie
dans une ambiance très conviviale !
Président Gérard MOGINI
(*) légende de la photo des lauréats,
de gauche à droite
 Monique Cardinal 2e prix
 Joël Cardinal 1er prix
 …Gérard Mogini 3e prix
Extraits de l'article de
Nice Matin du 29/07/2014
Chaque année, le Photo Ciné Club,
présidé par Gérard Mogini initie un
concours auquel participent toujours
une vingtaine de photographes
amateurs.

Cette année encore, le
concours a vu une
vingtaine
de
participants
sur
le
thème "Le soleil.. du
levant au couchant".
L'exploitation du thème
a
été
laissée
à
l'imagination
du
participant. Il fallait
simplement qu'il soit
explicite à la lecture du
résultat. les photos ont
été exposées au Lavoir.
... Le public invité à
voter sur les photos a
déposé plus de 400
bulletins dans l'urne.
Les gagnants ont été
départagés de peu de
points.

Anticipation....
Je souhaite vous dire que je ne continue plus la distribution de notre bulletin trimestriel AtoutSud,
sous cette forme. Il se peut que l'une ou l'un de vous souhaite prendre le relais.
Faitesvous connaitre.
Sinon, il faut envisager pour 2015 une autre forme de lien entre nous. Je propose de faire en relation
avec le CA une sorte de bulletin annuel des actions de l'UMCV. Je propose aussi, au coup par
coup, de mettre en ligne sur le site de l'UMCV toutes informations que vous voudrez bien me
transmettre concernant votre vie de club.
Le site de l'UMCV serait plus vivant et les actions des clubs plus visibles. Souvent vous souhaitez
des mises en pages perso. Je pourrais exploiter vos documents PDF beaucoup plus fac ilement.
Ce serait bien que vous donniez votre avis , que vous fassiez des propositons sur ce sujet.
Merci d'avance.
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