UMCV COMPTE RENDU AG 2013
1)

Feuille de présence

Le quorum statutaire est dépassé, l'Assemblée Générale peut siéger.
Le président et les membres du Conseil d'administration nous présentent et commentent le
rapport d’activité
L’année 2012 se place sous le signe de la continuité du travail accompli par l'équipe.

2)

Stages (Jeanne Glass, Laurent Becker, Alain Boyer)

a) « Formation partagée le Montage » (Laurent Becker)
Niveau 1 les 26 et 27 janvier à Velaux
Niveau II les 23 et 24 Février à Velaux
Club

Volontaires

Suppléants 1

1

Apt vidéo

Michael Snurawa

2

ASOA Antibes

Pas de réponse

3

Camap

Jean Claude GAUTIER

4

CAV Fos

Pas de volontaire

5

CCC Cannes

Pas de réponse

6

CTM

Guy Lombardi

7

Les amis du Festival CDLV

Denise Calmard

8

ACC (Salon)

Nicolas Lopez

9

PCC (Mougins)

Pas de réponse

10

Gard média

Georges Culpin

11

UAICF (sète)

Pas de volontaire

12

San Nari Studio

Tafforeau Eliane

13

CASL (Velaux)

Laurent Becker

Michel Renucci

14

Energie Nimes

Serge Massot

Claude MICHEL

15

la Marelle

Diane Lamar

Intervenant Pro

Béatrice MALIGE

Animateur UMCV

Laurent Becker

Dalmont

Alain Hasenpouth

Alain BOYER

b) « Participer à un jury » à Montpellier le 19 Avril au siège du CAMAP (Alain BOYER)
3)
Réunions, (Alain Boyer)
Ventabren, pour coordination, préparatifs et débriefing
Paris, Bourges ; CA de la FFCV
Bureau et Conseil d'administration UMCV
4)
Les clubs (Odile Dalmont)
Le centre de loisirs municipal de Ventabren « la Marelle » vient d'adhérer à la FFCV et va
conduire en 2013 un projet de court métrage sur le thème « Mets toi à ma place ».
Autonomie de l'atelier Ciné Passion qui ne dépend plus du CASL de Velaux et devient
Atelier Ciné Passion - Velaux depuis mai 2012
Mobilisation du collège de Velaux, soutien de Madame Bardet la Principale et de deux
professeurs qui nous ont permis de créer des ateliers d'écriture, un vote à l'intérieur du
collège pour sélectionner la meilleure nouvelle à adapter. Un casting d'acteurs dans le
collège et enfin le tournage de la fiction. Classes de 4ème qui ont réalisé ce travail assisté
par notre équipe. Ce film sera projeté à la salle Nova le 6 avril prochain pour enrichir la
soirée festive organisée pour le Burkina Faso.

- Le club de Marseille, à l’initiative de Yves Gahéry et sous sa vigilance, lance un atelier
« prises de vue et montage des images 3D (photos et vidéo) » Yves a déjà réalisé des prises
de vue et une projection pour une école de danse. Le club est en cours d’acquisition du
matériel nécessaire aux projections.
Jean-Pierre Dedenon a participé en tant que juré, au concours vidéo ouvert aux
établissements scolaires, organisé par Métierama dont le sujet était « Connais-tu le métier
que je prépare ? ».
Le festival des images sous-marine ne nous a pas demandé de participer aux jury en 2012
Le club a participé à la Fête des associations « Vivacité » au parc Borély
François Chopin est en lien avec le Festival 8, 9,5, 16 de films amateurs des PAVILLONS
SOUS BOIS (93) Pour sa 4ème édition, en mars 2012, nous avons envoyé deux films en
Super8 (« On soigne les singes comme les enfants » de Charly Costa, et « Histoires
Vivaroises » de Jacques Mouton.) la vie continue ainsi pour ces films qui ont une 15 aine
d’années.
-Quelques membres de CVA ont fait la démarche de se rapprocher de la FFCV, des actions
sont en pourparlers à ce jour.
-Le club de Sanary dont l’activité collective est en baisse, n’a pas adhéré en 2013.
-Le Club Énergie : La création de notre club(1999) s’est réalisée à partir d’un besoin
individuel et familial en ayant pour objectif de permettre au plus grand nombre de découvrir
le montage vidéo.
Nous organisons donc chaque année un stage « découverte »sur 2 jours ½
(Transfert du super8 sur support numérique + montage sur ordinateur personnel+ montage
sur ordinateur Casablanca).
Dans le même esprit, nous animons une demi-journée de « découverte du montage vidéo »
tous les 1°jeudis de chaque mois.)
Nous programmons également (dans une institution de vacances) une semaine de
« détente/formation » pour les membres du club qui allie convivialité et échanges
d’expériences)
Tous les 2 ans nous proposons un festival interne où nous projetons nos réalisations (bien
modestes) ainsi que celles d’autres clubs de proximité (pas de classement ni de
récompense)
Nous réalisons de temps en temps des reportages sur des « personnages » locaux ou des
activités sportives ou culturelles d’autres clubs.
VIE Inter clubs :
Les échanges et les invitations à participer à des tournages, les ateliers UMCV continuent à
entretenir ou à tisser entre les différents membres des clubs de l’UMCV.
A noter qu’un atelier d’écriture d’un scénario (4 rencontres en 2012 de 5 femmes de 4 clubs
différents. Marseille, Rognac, Velaux, Ventabren) est suspendu provisoirement pour des
raisons de surbooking ou de santé des participantes.
Il a été constaté que de mentionner notre appartenance à une fédération reconnue d’utilité
publique avait un impact de sérieux auprès des interlocuteurs (exemple = recherche de
décor pour un film )

5)

Atout Sud, (Janou Becker)
Toujours un réel plaisir pour moi de réaliser ce petit travail. Mais j'aimerais vraiment que
chaque club m'envoie spontanément au fil de l'année de courts articles avec photos (une ou
deux suffisent). Dès qu'un événement concerne votre club, un projet qui se met en place ou
se réalise, toute info qui traduise la vie de votre club, pensez ... Atout sud. Dans le feu de

l'action, ça prend peu de temps, juste quelques lignes à rédiger sans formatage... Fastoche
non !
C'est dommage d'attendre mes relances trimestrielles pour réagir ou pas réagir.
C'est tout pour aujourd'hui.
6)
Jumelage avec la Macédoine (Daniel Caracci)
Au début fut la proposition faite par M Sevestre de jumeler un club avec la Tunisie.
Je décide de rattraper la balle au bond, séduit par cette idée.
Aller savoir pourquoi, la proposition n'a pas été retenue par mon club CVA !
Par contre elle a séduit mon autre club, ACPV, l'affaire est en cours ...
Du séjour de l'UNICA (Bulgarie) je reviens avec quelques possibilités de jumelage, eu égard
aux différentes affinités relevées à RUSE.
Au delà des clubs, et pour faire évoluer l'UMCV, il devient évident à mon esprit de proposer
un partenariat UMCV - reste du monde.
Ma première idée est de vous proposer de demander au représentant de l'Arménie, M Art
Hovanessian. Mme Jeanne Glass nous en dissuade eu égard au caractère peu engageant
de l'Arménien.
Le deuxième pays proposé par mes soins est la Macédoine dont j'ai pu apprécié en Bulgarie
la sympathie de la famille Chapovski, et dont Jeanne a une haute opinion.
Après 2 ou 3 échanges de courriels entre Mitze Chaposki et nous, il apparaît que nous
soyons d'accord sur le principe de nous faire des propositions. A noter que le principe est un
jumelage entre UMCV et fédération Macédonienne et non entre UMCV et club Macédonien.
Nous voilà au travail. Première réunion d'un comité de jumelage d’où il ressort ceci : Voir CR jumelage UMCV Macédoine du 11 12 2012 FR.pdf.
Traduction faite et envoyée en Macédoine. En réponse nous recevons une acceptation de
principe des Macédoniens qui délèguent Mitze Chapovski comme responsable des
opérations et qui sera donc en charge avec moi-même de ce dossier.
Conformément à nos engagements, nous avons transmis le lien du site web, avec surtout les
liens pour accéder à Atout Sud.
Jeanne est en train de mettre noir sur blanc un historique de notre organisation que nous
leur transmettrons, en Anglais.
A noter, justement, le problème de la langue ! Ceci avait été évoqué comme un frein, voire
une incompatibilité pour un jumelage. Mais, heureusement, de notre coté nous avons la plus
Anglophone de nos membres et de leur coté Mitze, qui était l'interprète attitré de son père
Petre au jury de l'Unica.
Pour la suite, reste à sélectionner une liste de nos films à leur envoyer (sélection tenant
compte du minimum de dialogue). Mitze a demandé une adresse pour nous envoyer des
films et autres documents, ce sera chez moi.
Le plus important, le plus difficile, mais aussi le plus au cœur d'un dossier comme celui-ci
sera de réfléchir avec les Macédoniens sur l'élaboration d'un scénario avec le dessein d'une
coproduction Franco-Macédonienne non-professionnelle. C'est tout le mal que je nous
souhaite.
Pour cela, et le reste, nous devons nous revoir après notre Régional.
Merci.

7)

Administration UMCV FFCV (Alain BOYER)
Démissions du CA de Janou Becker, Laurent Becker et Daniel Caracci mais ils continuent à
prendre en charge leurs dossiers.
Guy Capuano rejoint le CA comme conseiller.
Odile Dalmont et Lucile Lemoine nous indiquent leur décision de ne pas se représenter aux
élections du renouvellement du CA en 2014.

Alain BOYER nous indique sa décision de ne pas poursuivre sa fonction de président si
l'équipe restante n'est pas renforcée par la venue de nouveaux membres. Il souhaite le
renfort du CA par la venue d'adhérent de club éloigné ( Camap, Apt, Nimes, Cannes,
Sète….)
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des présents.

8)
Bilan financier (Claude KIES)
Claude Kies nous présente et commente les principaux chiffres du bilan financier 2012.
Notre actif disponible en banque est de 5 355 €, soit une augmentation de 1 164 € par
rapport à 2011. En fait, il n'a quasiment pas bougé, ce qui est plutôt rassurant.
L'augmentation vient du fait que nous avons encaissé fin décembre 2012 la subvention
formation de la FFCV de 1 125 €, qui sera utilisée en 2013 et que j'ai naturellement déplacée
dans les produits constatés d'avance.
Coté investissement, nous avons acheté un disque dur de stockage pour 129 €, et nous
avons retiré comme prévu le magnetoscope JVC qui n'était plus utilisable pour nos
rencontres. Si on rajoute l'amortissement 2012, cela explique la diminution de notre actif
immobilisé de 616 € en valeur comptable.
Le résultat d’exploitation global est de 6 690 €, en diminution de 570 € par rapport à 2011.
Cela s'explique par le fait que les recettes 2011 étaient gonflées par la part de subvention de
formation de 824 €. En fait si on l'écarte de l'analyse, notre résultat 2012 est meilleur que 2011
pour 254 €.
Les raisons sont une légère augmentation des cotisations pour 30 € et moins de dépenses pour
le régional, grâce à la prise en charge de certaines dépenses par l'association "Les amis du
festival courts dans le vent).
Dans les recettes, les cotisations 2012 représentent 14 clubs et 1 individuel pour 120 membres,
soit 8 membres en mois par rapport à 2011. Grâce à l'augmentation de la cotisation, nous
obtenons néanmoins une légère augmentation de 30 €.
Les intérêts se montent à 107 €. Ils sont légèrement inférieurs à ceux de 2011 (124 €). Cela est
normal suite aux investissements 2011 qui ont ramené notre compte épargne de 6 700 € à 4 900
€ en 2012. Moins d'épargne = moins d'intérêts

Georges REGUIN nous lit son rapport et nous propose de donner quitus au trésorier.
Georges REGUIN est élu à l'unanimité des présents vérificateur aux comptes pour 2013.
Le bilan financier est adopté et quitus est donné au trésorier à l’unanimité des
présents.

9)

Questions diverses

Aucune question diverse, la séance est levée à 18h.

La Secrétaire

Le Président

Lucile Lemoine

Alain Boyer

