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1) Feuille de présence

Quorum qui est égal à 1/4 des voix inscrites : 24 est atteint l'AG peut être tenue.
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Club Président Présent Pouvoir Nb Adh* Nb voix

PCC (Mougins) Gérard Mogini 4 0

Camap Montpellier Antoine Paoli 9 0

CAV Fos Kies Claude 2 0

CCC Cannes Jean Pierre Droillard 1 0

UAICF Albert Peiffer x 15 15

CTM Odile DALMONT x 6 6

ACC (Salon) Capuano Guy x 10 10

CASL (Velaux) Laurent Becker x 12 12

Energie Nimes Jean Lucé x 8 8

La Marelle Alexandra Gazzano 1 0

Algéo Culpin Hasenpouth 2 0

Les Amis FCDLV Alain Boyer x 19 19

Indépendant Sandrine Ravel 1 0

Président UMCV Alain Boyer x 1 1

Vice Présidente Odile Dalmont x 1 1

Secrétaire

Trésorier Claude Kies x 1 1

CA Michel Renucci x 1 1

CA Daniel Caracci x 1 1

Totaux 95 75
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La majorité est égale à 1/2 (+1) des voix présentes ou représentées.
L'AG démarre à 18H.

2) Rapport d'activités

Alain Boyer présente le rapport d'activités 2013/2014.

Assemblée générale UMCV 3 mai 2013
10 Présidents de clubs sur 13 présents ou représentés soient 89 voix sur 104.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des présents.
Sur proposition du vérificateur aux comptes de donner quitus au trésorier le bilan financier
est adopté et quitus est donné au trésorier à l’unanimité des présents.

Stages 

- « Participer à un jury » à Montpellier  le 19 Avril 2013 au siège du CAMAP.
Animateur Alain BOYER 8 stagiaires (6 du CAMAP et 2 d'ALGEO Ciné)
- « Participer à un jury » à Sète  le 1 Avril 2014 au siège du UIACF
Animateur Alain BOYER 10 stagiaires 

Réunions, Participations jury

Ventabren, pour coordination, préparatifs et débriefing pour les rencontres régionales
Paris, Bourges ; CA de la FFCV
Bureau et Conseil d'administration UMCV.
Les membres du CA ont participé aux  Jurys du festival de la 25eme à Salis de Béarn, du
Festival Mondiale de l'Image Sous Marine de Marseille, de l'Unica, au Jury Gard Motion à
Ales le 28 Mars 2014
Rencontre avec M. BOSSION de Cinémémoire Marseille le 14 Février 2014

Les clubs 

Le Ciné Caméra Club de Cannes organise chaque année son festival et il n'a qu'un seul
adhérent en 2014 son Président JP Droillard.
Les Amis du Festival CDLV Le jour le plus court (Projections de films d'animation et goûter
pour les enfants) le 23 12 2013.
Le club d'Apt Vidéo n’a pas adhéré en 2014, problème financier mais il devrait nous rejoindre
en 2015. 
Le Club Nîmes Energie nous a propose cette année son festival.

Atout Sud,

Notre revue régionale ATOUT SUD paraît régulièrement tous les trimestres à la satisfaction
de tous mais il nous faut des articles venant des clubs.
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Jumelage avec la Macédoine 

Partenariat mené avec passion par Daniel Caracci et Jeanne Glass malgré des difficultés se
poursuit  avec  l'invitation  de  la  jeune  réalisatrice  Aleksandra  Chapovska  et  la  présence
d'Aleksandar Petrov au jury de nos rencontres régionales.

Nos 38 èmes rencontres régionales 
Elles ont eu lieu à Ventabren les 3 et 4 Mai 2013.
29 films en compétition pour  3h58''  de projection (13 fictions,  11 réalités,  2 expressions
libres, 2 Films minutes, 1 clip) (9 musiques originales). 10 Clubs sur 13 ont présenté au
moins un film.
2 films jeunes ont été projetés hors concours et plus de 200 personnes étaient présentes.
Le Jury était  composé de Dominique Dekoninck président, Clarisse Jarno, Antoine Paoli,
Jost et Dimitri Frank.
8 films ont été primés et 8 sont sélectionnés pour Bourges. Le public a décerné ses prix. Le
prix annuel du dynamisme associatif a été décerné à l'ACP Velaux.
60 personnes ont participé au repas de gala/ remise des prix.
Le budget  des ces 38 emes rencontres régionales s'élève à plus de 3 600€ et  il  a été
équilibré à 10€ prés.
Projet 2014.
Le projet de formation « étalonnage couleur » avec Bruno Mistretta, cadreur France 2 se
poursuit peut être en juin à Salon.
Poursuivre et accentuer le partenariat avec GARDMOTION.
Partenariat avec FIFALE à Rabat Maroc
Les 40 emes Rencontres régionales 2015 les 10,11 et 12 avril à Ventabren.

Le rapport d'activité est adopté à l’unanimité des présents.

3)  Bilan financier (Claude KIES)

Claude Kies nous présente et commente les principaux chiffres du bilan financier 2013.

Notre actif disponible en banque est de 5 335 €, soit une diminution de 1 040 € par rapport à
2012. En fait, il n'a quasiment pas bougé. La diminution est le contrecoup de la subvention
formation de la FFCV de 1 125 €, qui avait été versée fin 2012 et qui a été consommée en
2013.  Concrètement,  nous  avons  les  mêmes  disponibilités  qu'à  fin  2011,  puisque  elles
étaient de 5190 €. 
Il n'y a pas eu d'investissements en 2013.
Le résultat d’exploitation global est de 6 348 €, en diminution de 342 € par rapport à 2012. 
Il y a tout d'abord une diminution assez sensible de l'ensemble des recettes (hors-formation)
de -142 € dont -73 € pour les cotisations des clubs. 
Il  y  a  ensuite  une  diminution  du  report  des  exercices  antérieurs  de  -576  €.  C'est  la
mécanique normale du report du résultat d'exploitation. Pour 2014, le report sera diminué de
342 € par rapport à 2013. 
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Par contre, les dépenses sont globalement moins élevées de 342 €, grâce notamment à la
prise en charge de certaines dépenses par l'association "Les amis du festival courts dans le
vent. 
Donc : 142 + 576 - 376 = 342. 

Question : Quand sont arrêtés les comptes ?
Réponse  : du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Alain BOYER lit le rapport du vérificateur aux comptes Georges Reguin.

Le  bilan  financier  est  adopté  et  quitus  est  donné  au  trésorier  à  l’unanimité  des
présents.

Page 4

http://www.umcv.asso.fr/


Union Méditerranéenne de Cinéma et Vidéo
8e Région de la Fédération Française de Cinéma et Vidéo

Site internet : www.umcv.asso.fr
Alain BOYER, Président, 36 BD Perrin St Antoine 13015 MARSEILLE

Tel 04 91 65 05 75 Email : umcv.ffcv@orange.fr

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE UMCV DU 23 MAI 2014

4)  Questions diverses

Aucune question diverse.

Modifications des statuts

Alain Boyer présente les modifications statutaires souhaitées par le CA de l'UMCV ainsi que
les objectifs attendus.

Janou Becker soulève le problème de l'incompatibilité entre la règle actuelle des pouvoirs
des membres du CA et les modifications proposées. Après échange, il est décidé que les
statuts seront modifiés pour que les présidents de club qui siègent au CA cumulent leur
nombre de voix correspondant  aux nombres de leurs adhérents plus une voix pour  leur
appartenance au CA de l'UMCV.

La possibilité de décentraliser les réunions du CA est adopté.

Michel  Renucci  nous fait  part  de l'opposition aux modifications des statuts de la  part  de
Laurent Becker, président du club de Velaux, qui demande pourquoi obliger un président de
club à venir au CA.

Alain  Boyer,  rappelle  l'historique  et  les  motivations  qui  ont  conduit  nos  anciens  à  se
regrouper et créer notre Union Régionale. C'est dans cet esprit que ces modifications sont
faites, rapprocher l'UMCV et les clubs dans les échanges et les décisions à prendre.
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 compte à rendre de sa présence
ou de son absence qu'aux membres de son club.

Le président propose de passer au vote.

Contre les modifications statutaires: 20
Abstention : 1
Pour les modifications: 54

Les modifications statutaires sont adoptées.

Modifications du Règlement Intérieur

 Aprés échange, il est décidé de changer la formulation de la dernière phrase de l'article 1
comme ci dessous :
« Tout  problème soulevé par  l'interprétation  du  présent  règlement  ou  non traité  par  lui  sera
tranché par le CA régional aprés avoir entendu toutes les parties prenantes Sa décision sera
sans  possibilité de recours. »

Page 5

http://www.umcv.asso.fr/


Union Méditerranéenne de Cinéma et Vidéo
8e Région de la Fédération Française de Cinéma et Vidéo

Site internet : www.umcv.asso.fr
Alain BOYER, Président, 36 BD Perrin St Antoine 13015 MARSEILLE

Tel 04 91 65 05 75 Email : umcv.ffcv@orange.fr

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE UMCV DU 23 MAI 2014

Le président propose de passer au vote.

Contre les modifications du RI: 12
Abstention : 2
Pour les modifications du RI: 61

Election du CA de l'UMCV

Aucune nouvelle candidature est arrivée au secrétariat de l'UMCV.
Parmi les membres qui siégeaient au CA, Jeanne Glass, Michel Renucci, Daniel Caracci,
Guy Capuano, Claude Kies et Alain Boyer acceptent de renouveler leur mandat.

Le président propose de passer au vote.
Tous élus à l'unanimité des présents.

Election du bureau de l'UMCV

Le nouveau CA composé des membres élus et des membres de droit se réunissent pour
élirent le nouveau bureau.

Sont élus à l'unanimité des présents :
Président : Alain BOYER
Secrétaire : Guy Capuano
Trésorier : Claude Kies
Conseilliers : Daniel Caracci et Miche Rénucci.

Le nouveau bureau est présenté à l'AG. La séance est levée à 19h10.

Le Secrétaire de séance Le Président
Claude Kies Alain Boyer
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