Union Méditerranéenne de Cinéma et Vidéo
8e Région de la Fédération Française de Cinéma et Vidéo
Site internet : www.umcv.asso.fr

Jeanne Glass, Présidente
Quartier des Eyssauts
13450 Grans
Tel 06 16 66 59 22
Email : jeanne.glass@wanadoo.fr

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
A VENTABREN LE 25 AVRIL 2010 à 10h
Présents ou représentés: Présidents de clubs présents ou représentés, nb d’adhérents (*), nb de voix:
* à la date du 25 avril 2010
Club
Apt vidéo
ASOA Antibes
Camap Montpellier
CAV Fos
CCC Cannes
club Furiani
CTM
CVA
(Image 05 Alpes)
La Cote Bleue
Mougins
Gard média
Oliwood
(Salon)
San nari studio
Le Festival Image SM
Vatos Locos
(Velaux)
indépendant
Présidente UMCV
Vice Président
Atout Sud
Trésorier
Secrétaire

Président
Présent
Christine Garcia
Robert Manzino
J Cl Gautier
Kies Claude
Jean-Marie Rossi
René Moncho
Odile DALMONT
Daniel Demimieux
oui
Gérard Guimbert
Hélène Baillie
Gérard Mogini
Lucien Gauthard
RENUCCI Michel
Capuano Guy
oui
Michel Digiovanni
Daniel Mercier
Ludovic Piette
Laurent Becker
oui
Bernard Lahaye
Jeanne Glass
oui
Odile Dalmont
Claude Kies
Alain Boyer

Délégué

oui
oui

Nb Adh*
6
7
7
4
5

oui

oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui

Le quorum est de 34 voix (1/4 du nb d’adhérents).
La majorité est de 53 (1/2 du nb de voix présentes ou représentées)
Le quorum statutaire est dépassé (106/34) l’AG de l’UMCV peut siéger.

Nb voix
0
0
0
4
5
0
16
16
31
31
0
5
0
2
0
10
10
3
3
15
15
5
5
6
0
7
7
6
6
1
0
1
0
1
1
1
136
106

UMCV PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 AVRIL 2010
1. Bilan financier
Exceptionnellement, l’AG a débuté par la présentation du Bilan financier 2009 par le trésorier Claude Kies.
a. Résultat de l’Exercice
Le résultat d’exploitation global est de 8 999 €, compte tenu du report de l’année précédente, mais le
résultat brut de l’année est de 761 €. Cela est surtout dû à la subvention DDJS dont le solde au
31/12/2009 est de 850 €.
Si on considère que ce solde est un produit reçu d’avance, cela nous donne un résultat déficitaire de
89 € (761€ – 850 €).
Ce déficit provient principalement du régional qui a couté 587 € au lieu de 173 € en 2008. (soit +415 €)
Alors, pourquoi le déficit ne fait que 89 € ? Eh bien tout simplement parce que nous avons consommé la
cagnotte constituée par la dotation aux amortissements 2009 qui est de 342 €.
Pour le régional, il y a 2 postes de dépenses qui se détachent :
1. L’achat de 5 trophées pour 172,40 €
2. Le paiement des repas au jury pour 267,00 €
b. Bilan de l’Exercice
Notre actif disponible en banque est de 7 862,28 € dont :



Le compte-courant
Le compte-dépôt

1 257,02 €
6 605,26 €

Par rapport à 2008, il a augmenté de 1 125,69 €. Cela est du pour l’essentiel à 2 postes :



le solde au 31/12/2009 de la subvention DDJS pour 850 €.
La dotation aux amortissements de 342 € qui est une dépense fictive.

Les recettes comprennent trois postes : Les cotisations et les intérêts et une subvention.
Les cotisations 2009 représentent 10 clubs et 4 individuels pour 115 membres soit 754,50 €. Le
différentiel par rapport à 2008 est de 1 membre en plus et de 2 clubs en moins ce qui nous donne une
très légère baisse de 10,50 €.
Les intérêts se montent à 124,23 €. Ils sont inférieurs à ceux de 2008 (171,01 €), suite à la baisse du
taux d’intérêt de notre livret.
Nous avons touché une subvention de 1 500,00 € de la DDJS qui a été intégrée dans un compte
spécifique afin d’en suivre l’évolution. Ce compte présente un solde positif de 850,05 € au 31/12/2009.
2. Vote du Bilan financier
Le bilan financier a été approuvé à l'unanimité. Quitus est donné au trésorier.
3. Vérificateur aux comptes
En application des statuts, il a été procédé à la nomination d’un « vérificateur aux comptes »
Janou Becker qui est la seule à se présenter à ce poste a été élue à l’unanimité.
4. Rapport moral
Présentation du Rapport Moral par la Présidente.
Cette année passée peut être qualifiée de « dynamique. »
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Nous avons un Bureau dynamique. Jusqu’à la dernière minute notre regretté vice- président a donné de
son temps et de son énergie sans relâche, avec la volonté qu’on lui connaissait. Son soutien et sa fidélité
à la cause du cinéma non-professionnel n’avait d’égale que son envie de concorde et d’amabilité. Il nous
manque au Bureau, mais sachez-le, sa présence est parmi nous, nous ne l’oublions pas. On a rarement vu
un personnage aussi dévoué, certains diraient « têtu », dans la poursuite d’une perfection dans tout ce qu’il
entreprenait, que ce soit l’écriture d’un scénario, la direction d’un tournage, la régénération de son club si
chéri de Marseille, ou tout simplement, la participation à un CA national avec compte rendu méticuleux.
Merci à Charly Costa pour tout cela.
Nous avons travaillé plus scrupuleusement cette année sous la baguette d’un secrétaire général très au
fait de la vie associative. Rarement a-t-on vu une telle attention au détail, un tel dévouement à des tâches
ingrates comme rappeler aux gens leurs responsabilités, ou établir des listes pour un quorum, etc. etc. Alain
Boyer a donc mis de l’ordre dans l’administration de l’UMCV. Or non content de remporter plein de prix
dans des festivals, il a participé en tant que président de jury au concours des films sous-marins, a tourné
des films pour des associations, et en plus de tout cela, s’est occupé de la technique avec brio pour le bon
déroulement du festival Courts dans le Vent. On ne peut pas compter le nombre des emails et des coups
de fil qu’il a fait, avec la Mairie de Ventabren, la FFCV, votre Présidente! Quand je vous parle de
dynamisme !!!
Un autre membre de notre Bureau, stable, calme, efficace, notre trésorier, toujours là avec des conseils de
sagesse, notre magicien des graphiques et tableaux excel. Claude Kies, Maitre de l’informatique, prêt à
répondre aux questions idiotes avec gentillesse. On lui doit le programme du Concours Régional, et pas
seulement celui que vous avez entre les mains, mais toutes les versions précédentes, lorsque les noms
tardent à l’inscription, lorsque les formats ne correspondent pas…Il ne semble jamais se fatiguer :
l’établissement d’un logiciel pour le décompte de votre Vote Public ; la manipulation des statistiques n’a
pas de secret pour lui. Et en plus, il s’occupe de la commission de création d’un site web pour l’UMCV.
Quand je vous parlais de dynamisme !!!
Et notre chère Odile Dalmont, Responsable de la Communication, rédactrice du journal acclamé dans les
plus hautes instances, même au niveau international, AtoutSud, ce bulletin interne qui remplit sa fonction de
nous unir, nous informer, nous distraire. Toutes les Régions de la FFCV nous l’envient. Connaissant Odile,
et sa modestie, elle dirait, je le sais, « c’est grâce à tous ceux qui contribuent au journal par des article s »
mais non, on l’imagine bien devant son ordi, une lampe de bureau creusant ses traits à 2 heures du mat’
(j’ai vu des heures tardives pour certains envois), avec son goût de ne rien lâcher tant qu’une formule n’est
pas corrigée, ou la présentation égayée. Cet immense travail accompli, elle se dévoue au niveau de son
club à Marseille et trouve le temps d’aller représenter l’UMCV dans des festivals au Languedoc-Roussillon,
sur la Côte-Azur, de prendre des contacts, de parler aux gens. Quel dynamisme !!!
Comment voulez vous qu’avec une telle équipe une Région n’aille pas de l’avant !
Car nous avons brisé les records pour les nouveaux membres licenciés et des nouveaux clubs et ateliers
e
inscrits dans une seule année. Les films de la 8 Région remportent des prix au Concours National à
e
Bourges, et sont sélectionnés pour l’Unica. « La 8 Région fait preuve de dynamisme », ce sont les paroles
de notre Président Philippe Sevestre au cours du CA fédéral….
Votre Présidente se déplace aux quatre coins de cette immense région, accepte la présidence des jurys,
participe aux festivals, à des réunions et commissions. Grâce à des contacts pris au cours du Concours de
Films de Métierama à Marseille, nous entrouvrons peut-être une porte vers des établissements scolaires.
Grâce aux stages organisés non sans mal avec l’aide de la Direction Régionale de Jeunesse et Sports,
avec plus de 70 participants, notre Union se dynamise ; par la formation,
en rencontrant des
professionnels qui, tous, dans leur domaine, nous apportent des astuces, des conseils, des exemples et
contacts futurs.
Et n’oublions pas notre partenaire dynamique : la Ville de Ventabren !
Mais on peut et doit toujours mieux faire. La commission d’organisation sera ouverte à vos suggestions
pour améliorer ce festival. Le concours de scénario sur Ventabren a eu pour résultat un film, avec le
concours des membres de l’UMCV et l’aide précieuse de la ville. Continuerons-nous dans ce chemin en
nous améliorant ?
Il faut s’ouvrir aux autres. Il faut expliquer encore et encore ce qu’une union de réalisateurs peut apporter
à ses adhérents : défendre notre patrimoine par la qualité de nos œuvres, réaliser des reportages avec une
originalité accrue grâce à nos cinéastes nomades, continuer à raconter la ville et ses problèmes à travers
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les images de nos jeunes, pondre des scénarios sur notre société, exploiter la liberté que nous avons en
tant que cinéastes indépendants. ET avoir le souci permanent de la qualité.
Oui, c’est une Région dynamique comme je vous le disais, et grâce à vous tous ! Continuons comme cela !
5. Vote du Rapport Moral
Le compte-rendu moral a été approuvé à l'unanimité
6. Questions diverses
a) Règlement intérieur : Alain Boyer est chargé de mettre en place une commission pour rédiger et
soumettre au CA un règlement intérieur. Il va faire appel à candidature.
b) Site et commission internet. Claude Kies et Laurent Becker font le point sur la mise en place du site de
l’UMCV (hébergement site club, mini formation, forum, modérateur).
La possibilité est offerte à certains membres validés de pouvoir déposer directement des infos sur le
site Internet. Laurent Becker va rédiger une procédure de formation.
Le webmaster a besoin d’être assisté afin que le service puisse être assuré en permanence. Daniel
Caracci qui s’est proposé pourra donc épauler Laurent Becker.
c) Marseille capitale européen de la culture en 2013.
Odile Dalmont nous expose ses démarches et ses propositions (appel à films sur les thèmes créations
artistiques, modernité).
d) Stages.
Les stages organisés ont rencontrés un vif succès auprès des adhérents de l’UMCV. Le souhait de
mettre en place des stages avec un niveau plus poussé est exprimé par Daniel DEMIMIEUX
Jeanne Glass dit que cela ne sera pas possible sur la subvention en cours, mais que c’est envisageable
pour la subvention suivante, si nous l’obtenons. Elle a eu des échos sur le changement de nom de
« Jeunesse et Sports » qui deviendrait « Cohésion Sociale », et sur d’éventuelles restrictions
budgétaires. A suivre donc.
Jeanne Glass fait le point sur les stages effectués cette année et nous présente les perspectives pour
l’année prochaine en région PACA et Languedoc Roussillon.
e) Rencontres inter club.
Odile Dalmont nous indique que la mairie de Ventabren peut mettre à notre disposition une salle pour
organiser des rencontres inter club.
f) Améliorer le régional.
Cette question a permis d’échanger sur des attentes, des questions de la part des participants à l’AG,
améliorer la qualité des films présentés, le nombre de films par réalisateurs, par club, sélection des
films, rôles des présidents, du CA, formalisation de procédure par le règlement intérieur, horaire et
durée de la programmation du régional. Tout cela sera formalisé lors de la réunion de débriefing.
g) Renforcement du CA.
Le poste de vice président ne sera comblé que lors des prochaines élections. Les membres du CA vont
se répartir les activités du poste. Alain Boyer émet le vœu de voir l’équipe du CA se renforcer.
La séance est levée à 11h.
Le Secrétaire
Alain Boyer

La Présidente
Jeanne Glass
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