Union Méditerranéenne de Cinéma et de Vidéo
COMPTE RENDU du conseil d'administration
du 12 mars 2019 à Grans
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CR du Conseil d'administration UMCV du 12 mars à Grans

1.Feuille de présences

Rappel suite aux changements de nos statuts lors de la dernière AG.
Au CA, chacun a une voix les décisions sont prises à la majorité.
A l’AG, maintenant un quota de voix par tranches est appliqué (voir détail sur la feuille de présence),
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2.ACTIVITES
2.1 CR du ernier CA
Le dernier CA a été validé à l’unanimité des présents ou représentés.

2.2 Défiscalisation
Alain fait une communication sur les certificats sur la défiscalisation en reprécisant la notion de
l’intérêt général. Cela n’est pas la RUP qui compte.
Jean-Pierre Droillard déplore que 2 régions n’ont pas communiqué sur ce sujet, ce qui fait
que les membres qui auraient souhaité en profiter n’étaient même pas au courant.

2.3 Délivrance des cartes
Jean-Pierre Droillard se plaint du délai de délivrance des cartes qui est trop long.Il faut
rappeler que l’année 2018 était l’année du changement de système et que cela a beaucoup
pénalisé les délais. Cela devrait s’arranger
Gilles Monod voudrait qu’il y ait une information directe aux membres. Alain Boyer n'est
favorable à une généralisation car il faut accompagner et expliquer l’information. Michael est
d’accord car il y a des adhérents amis qui ne connaissent pas l’UMCV.

2.4 Site Internet UMCV
Alain Boyer avait demandé et obtenu l’accord de changer de contrat Internet qui entraînait un
surcoût à 6€ par mois mais la date était dépassée au moment de passer commande. Cela est
passé à 9€ ou 8 €. Accord du CA à l'unanimité des présents ou représentés.
.
La nouvelle option augmente la capacité et donne l’accès aux Stats. Il y a d’autres hébergeurs
gratuits mais il faudrait refaire tout notre site ce qui représente un travail énorme. Alain ne peut
s'en charger.

2.5 Atout Sud
Le prochain numéro paraîtra après le régional. Envoyez vos articles (une page à ½ page et
pensez à faire des photos de vos manifestations.

2.6 Siège social FFCV
Juste pour info. Le siège social coutait très cher et la FFCV a décidé de déménager. Hélas,
l’endroit choisi était un vrai taudis insalubre qui nécessite des frais de mise aux normes.
En attendant, les réunions auront lieu dans un restaurant (pas trop cher) qui prête une salle de
conférence à condition de déjeuner chez eux. Dont acte.

3.REGIONAL
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3.1 Les dates :
Il aura lieu les 17 et 18 mai 2019 à Ventabren.
Pensez au concours d’affiches. Elles seront imprimées par l’UMCV. Il y aura un prix spécial du
public.
Rappel des règles qui sont inscrites au dos de la fiche d’inscription. Pensez à les lire et surtout
à les respecter.

3.2 Films hors-concours
Alain Boyer a 2 films demandés à être présentés hors-concours : Alain Hasenpouf et Pierre
Chabrut. Après discussion, il obtient l’accord unanime. Ces films pourront être programmés
hors-concours et programmés en fonction de la durée des films du concours.
Il y a un scandale avec la 5ème région avec l’inscription au concours régional de films réalisés
par des pseudo-membres sélectionnés avec un concours Open. Leur inscription est même
offerte par la 5ème région alors qu’ils ne participent pas du tout à la vie des clubs. Ce sont en
général des étudiants en cinéma dont certains vivent même à l’étranger. Le dossier est en
cours de traïtement à la FFCV.

3.3 Le Jury
Président du Jury : Alain Bergeron, membre du CA FFCV, responsable de la formation à la
FFCV.
4 membres UMCV : MC Martin d'Aigueperse de Boulouris, Mme Lise Gros de V2C, JF Andry
(ex A2PV), Cristian Betty (CTM Marseille)

3.4 Les repas
Alain attends la réponse du traîteur.

3.5 La réservation de l'Hôtel
Alain a fait les réservations. Il attend les réponses de l'hôtel.

3. 6 Concours d’affiches
Après quelques discussions, nous prévoyons d’organiser un concours d’affiche.
Il sera demandé à chaque réalisateur une affiche par film présenté (au format PDF) ainsi
qu’une photo du réalisateur. Ces photos alimenteront le concours d’affiches, le programme et
les bandes annonces de projection.
La séance est levée à 12 H 00, mais le tour de tables des ateliers sera poursuivi en fin d’Assemblée
Générale.
Le Secrétaire de séance

Claude Kies

Le Président

Alain Boyer
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