Union Méditerranéenne de Cinéma et de Vidéo
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du mardi 22 avril 2016
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Le nombre de présents ou représentés est de 105 sur 113. Voir ci-dessous le détail.
Le quorum de 1/4 soit 28 participants étant largement dépassé, l'assemblée générale a pu
tenir sa séance.
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1. Feuille de présence
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2. Compte-rendu d'activités
2.1 Assemblée générale UMCV du 10 avril 2015
Nous avions 10 Présidents de clubs présents ou représentés sur 12.
Le rapport d’activité et le bilan financier ont été adoptés à l’unanimité des présents.
Le CR de l’AG 2015 n’a pas pu être approuvé car il n’a pas été rédigé.

2.2 Stages



« Participer à un jury » à Boulouris le 20 1 2015 Animateur 12 stagiaires
« Participer à un jury » à Saint Gervasy le 18 11 2015 Animateur 8 stagiaires

2.3 Réunions










Réunions du Comité de l’UNICA en Allemagne, en Roumanie et en Autriche.
Réunion du Bureau le 16 février 2015 (le matin) pour débriefing des rencontres 2014 et pour la
coordination, les préparatifs des rencontres régionales 2015
Comité pilotage UMCV + Mairie de Ventabren le 16 février 2015 (après midi) pour débriefing
des rencontres 2014 et pour la coordination, les préparatifs des rencontres régionales 2015
Conseil d'administration UMCV du 24 Octobre 2015 à Grans. Douze présidents de clubs sur
treize sont présents ou représentés. L'ordre du jour principal de CA est de connaître et recueillir
le retour des décisions prises au CA précédent et l’impact des nouveaux tarifs FFCV sur les
petits clubs.
CA de la FFCV à Paris 17 janvier 2015, à Vichy le 24 septembre 2015, à Paris 16 janvier 2016
COFAC Nationale Avignon le 17 juillet 2015 et COFAC PACA.
Commission éducation populaire réunion mensuelle
GIP Politique de la Ville réunion mensuelle

2.4. Atout Sud
Parution de 2 numéros en Avril et en Décembre
Janou Becker nous a fait savoir qu'elle ne voulait plus s’occuper d’Atout Sud. Alain Boyer a assuré
provisoirement celui de Décembre 2015. Il souhaite recevoir des articles pour Atout Sud.
Il demande aux clubs de lui envoyer leur compte-rendu d'activités 2016 pour celui de Décembre
2016.

2.5. Jumelage avec la Macédoine
Continuation du projet. Le film commun est mis en chantier coté Macédoine ainsi que le concours
de scénario coté UMCV. Un scénario nous a été proposé. Il a été proposé à ACC Salon pour un
éventuel tournage.
Rencontres en Russie et à Vienne avec Mitze Chapovski responsable macédonien au sein de la
Fédération de Macédoine.

2.6. Les 40 èmes rencontres régionales
Elles ont eu lieu à Ventabren les 10 et 11 avril 2015

Il y a eu 30 films en compétition pour 4h18' de projection (11 fictions, 13 réalités, 4 expressions
libres, 1 Films minutes) (5 musiques originales). 12 Clubs sur 12 ont présenté au moins un film (1
film individuel). Des films jeunes ont également été présentés.

Page 3

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du vendredi 22 avril 2016
8 films ont été primés et ont été sélectionnés pour Bourges. Le public a décerné ses prix.
Le prix annuel du dynamisme associatif a été décerné au CCC Cannes.
Environ 200 personnes ont assistées aux projections. 50 personnes ont participé au repas de gala
et à la remise des prix.

2.6. Participations à des Jurys







Jury festival de courts métrages en Corée
Jury festival de courts métrages en Bulgarie
Jury festival de courts métrages en Pologne
Présidence du jury des Rencontres régionales 7e région du 24 au 26 Avril 2015
Jury au FMISM du 28 11 au 1 12 2015
Présidence du jury des Rencontres régionales de 1 ère Div 2e région du 18 au 19 Avril 2016

2.7. Dossiers de demande de subvention
1. Par « Les Amis du Festival CDLV



Mairie de Ventabren (Fonctionnement)
Communauté du Pays d’Aix en Provence (Fonctionnement)

2. Par l’UMCV



GIP Politique de la Ville (Projet : Vie des hauts et débats) St Antoine
GIP Politique de la Ville (Projet : Vidéo et des bas) La Viste

2.8. Interventions diverses








Soutien à réalisation film des enfants de la Marelle réunion mensuelle
Captation spectacle Danse centre social de la Viste
Film promotionnel « Education Populaire »
Film synthèse de la manifestation « Faîtes de la parole »
Animation atelier vidéo MJC Salon,
Initiation vidéo à la Maison des associations à Grans
Programmation des 26 èmes rencontres cinématographiques de Salon avec l’Agence du court
métrage

2.9. Pool de matériels UMCV
Après le DD multi média, le PC portable, les valises de 3 mandarines, 3 soft box, micro HF Le pool
de matériels a été augmenté par l’achat d’un video projecteur HD (5000 lum) et d’une valise écran
(4m x 2.25m). Ce pool est disponible en prêt pour les clubs de l’UMCV (par convention).

2.10. Projets 2016
1. Deux projets « Vie des hauts et Débats » avec les centres sociaux La Viste et St Antoine.
2. A la demande des autorités régionales projet de création d’une association « Le temps de
vivre » ayant pour but : Favoriser le lien social et le vivre en commun par l’organisation de
manifestations intergénérationnelles, intercommunautaires, festives et culturelles autour du
thème du cinéma.
3. Adhésion à la COFAC PACA. Une réunion est prévue mardi 26.
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3. Rapport financier
Le trésorier Claude Kies présente le rapport financier de l'année 2015. Il rappelle que le compte-rendu a
déjà été diffusé à tous les présidents de l'UMCV. Ce rapport ne présente donc que les chiffres clés et les
commentaires principaux.

3.1. Chiffres clés
Notre actif disponible en banque est de 4 554 €, qui se décompose en -38 € sur compte-courant et 4
592 € sur le livret. Cela représente une diminution de 622 € par rapport à 2014. Il y a 2 raisons
principales à cela.
Tout d'abord nous avons 176 € de charges constatées d'avance. (il s'agit du voyage du président à
Paris au Comité FFCV en janvier 2016 qui a déjà été payé pour bénéficier de tarifs avantageux)
Ensuite, nous avons eu une panne non prévue sur l'ordinateur qui sert au régional, et dont la
réparation a coûté 383 €. Nous avons donc du faire un virement de 500 € du Livret vers le comptecourant. Le livret qui est notre matelas de secours est fait pour cela.
Cela explique donc 559 € (176+383), ce qui affecte d'autant le Résultat de l'exercice, d'autant plus
que nous avons eu une diminution des recettes. J'en parle après plus en détail.
Il n'y a pas eu d'investissement en 2015 réalisé directement par l'UMCV mais nous avons acheté un
vidéo projecteur (5 000 lumens et une valise écran (16/9 4m x 2.25m) sur le budget des Amis du
Festival CDLV, budget prévu pour l'organisation des rencontres régionales.

3.2. Compte de résultat
Le résultat d’exploitation global est de 4 906 €, en diminution de 1 057 € par rapport à 2014.
Il y a tout d'abord une diminution de 200 € pour les cotisations des clubs, malgré
l'augmentation des effectifs. Cela en raison de la politique de remboursement de 50 % des
cotisations octroyée aux nouveaux membres et qui a coûté 538 €, en partie due à une
erreur de raisonnement qui nous a fait rembourser 50 % de la cotisation au lieu de 50 % de
la part UMCV qui est de 40 %. En fait, chaque nouveau membre nous a coûté 10 % de sa
cotisation.
Il y a ensuite une diminution du report des exercices antérieurs de -315 €. C'est la
mécanique normale du report du résultat d'exploitation.
Les dépenses sont globalement quasiment identiques, sauf que l'on retrouve notre panne
d'ordinateur non prévue pour 383 €.
3.3. Suivi analytique
Dans les recettes, les cotisations 2015 représentent 14 clubs pour un total de 112 membres, soit 26
membres en plus par rapport à 2014.
Le total des recettes affiche 427 €, mais dans cette présentation où les montants positifs et négatifs
se compensent, on ne s'y retrouve pas facilement. En réalité, elles se montent à 1 142 € y compris
une cotisation de 177 € de la 6ème région que nous avons du rembourser. Si l'on rajoute le
remboursement des cotisations aux clubs pour 538 €, cela donne bien : 1 142 € - 177 € - 538 € =
427 €.
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Les intérêts se montent à 45 €, soit 12 € de moins qu'en 2014 (57 €)
La forte hausse du concours régional (+ 457 € par rapport à 2014) provient essentiellement de la
réparation non prévue de l'ordinateur pour 383 €, et de l' achat de trophées 2015 pour 96 €.
Dans cette représentation par destination analytique, on voit clairement la répartition de chaque
poste en dépenses et recettes.








Présidence : Les 104 € sont des déplacements pour représenter l'UMCV dans des jurys ou
vers des futurs clubs.
Trésorerie : elle comprend la Dotation aux amortissements qui représente 409 €, plus les frais
bancaires de 44 € ainsi que les produits financiers pour 45 €.
Inter-clubs : L'UMCV a participé aux frais d'organisation du Conseil d'Administration nouvelle
formule pour 220 €.
Charges FFCV : Ces frais autrefois imputés au Président sont désormais isolés afin de mieux
les appréhender. Grâce à la participation de la FFCV et à la recherche des moindres coûts
(hôtel et TGV), les dépenses ne font que 10€ au cumul, car le déplacement de Janvier avait
été payé en décembre 2014
Régional : Les recettes du régional sont la participation de la FFCV pour 60 € et la vente des
DVD pour 10 €.
Promotion : Il s'agit de l'abonnement pour l'hébergement du site Internet pour 72 €.

3.4. Rapport du vérificateur aux comptes
Le vérificateur nommé lors de l'AG 2014 était notre regretté Georges Reguin. Les délais avant le
régional étant très serrés, le président Alain Boyer a décidé de ne pas chercher un remplaçant. Il n'y
a donc pas de rapport du vérificateur aux comptes.

4. Votes des rapports
Le rapport moral du Président Alain Boyer est voté pour, à l'unanimité.
Le rapport financier du Trésorier Claude Kies est voté pour, à l'unanimité.

5. Questions et points divers
5.1. Participation à la COFAC PACA
Le président nous a expliqué en détail le fonctionnement de la COFAC (COnfédération des
Fédérations d'Activités Culturelles). La COFAC PACA participera aux travaux du CRES (Chambre
Régionale de l’Economie Sociale) et du CNAJEP (Comité National pour les relations des
Associations de JEunesse et d’éducation Populaire) . L'UMCV a sa place à la COFAC PACA pour
faire entendre les pratiques du cinéma de courts métrages amateur. La cotisation annuelle ne coûte
que 30 €.
Le président Alain Boyer demande à l'Assemblée Générale de voter pour l'inscription de l'UMCV à la
COFAC PACA. Le vote pour est accordé à l'unanimité.

5.2. Nouveau logo UMCV
Les Unions régionales sont encouragées à adopter le nouveau logo de la FFCV, afin d'avoir une
image commune au niveau de la fédération. L'UMCV s'en est donc inspiré, mais en l'adaptant à
notre spécificité régionale. Pour une meilleure lisibilité, les textes du nouveau logo en projet sont en
majuscules. Par ailleurs, le dessin du dauphin n'étant pas libre de droit, un nouveau dauphin libre de
droit l'a remplacé.
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Le président Alain Boyer demande à l'Assemblée Générale de voter pour valider le nouveau logo de
l'UMCV. Le vote pour est accordé à l'unanimité des présents moins une abstention.

5.3. Liste complémentaire de sélection
Dans l'article 8 de la fiche d'inscription, il est précisé que l'auteur sélectionné pour le concours
national doit être présent, ou une personne figurant au générique du film.

Ce qui n'est pas écrit, c'est qu'il est envisagé de ne pas projeter le film en cas d'absence, et qu'à cet
effet, il est demandé au président du Jury du concours régional de prévoir une liste complémentaire
de sélection.
Il s'en est suivi un gros débat, pendant lequel le président du Jury Charles Ritter s'est également
exprimé. Globalement, quasiment tout le monde est contre cette mesure.
La FFCV enverra une feuille de présence aux réalisateurs sélectionnés qu’ils devront remplir et
renvoyer à la FFCV. En tout état de cause, Alain Boyer se refusera à l'envoyer en l’état.

5.4. UNICA
Jeanne Glass a été élue Vice-présidente Senior de l'UNICA. Elle représentera l'UNICA à
l'UNESCO et elle a été chargée de faire un état des lieux.
La séance est levée à 18 H 20

Le Secrétaire de séance

Le Président

Claude Kies

Alain Boyer
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