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Feuille de présence.
Jean Pierre Clavier président de la 1ère région de la FFCV est présent à notre AG.

Le quorum statutaire est dépassé l’AG 2012 de l’UMCV peut siéger.

Club Président Présent ou représenté Nb Adh* Nb voix
Apt vidéo Christine Garcia oui 3 3

ASOA Antibes Talin Manzino 0
Camap Claude Balny 10

CAV Fos Kies Claude oui 3 3
CCC Cannes Jean pierre Droillard 4

CTM Odile DALMONT oui 12 12
Les amis du Festival CDLV Alain Boyer oui 16 16

La Cote Bleue Hélène Baillie 7
PCC (Mougins) Gérard Mogini 3

Gard média  Lucien Gauthard oui 5 5
UAICF Albert Peiffer 8
ACC Capuano Guy oui 15 15

San Nari Studio Michel   Digiovanni oui 7 7
CASL (Velaux) Laurent Becker oui 15 15
Energie Nimes Claude Michel 8

Indépendant Jean-Marie Marcq 1
117 76

Président UMCV Alain Boyer oui 1 1
Vice Présidente Odile Dalmont oui 1 1

Trésorier Claude Kiess oui 1 1
Secrétaire Lucile Lemoine 1 0
Atout Sud Janou Becker oui 1 1

Site Laurent Becker oui 1 1
Site Daniel Caracci oui 1 1

Conseiller Michel Renucci oui 1 1

Totaux 125 83
Quorum est égal à 1/4 des voix inscrites 31

La majorité est égale à 1/2 des voix présentes ou représentées 41,5

http://www.umcv.asso.fr/
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 Rapport d’activités
Le président et les membres du Conseil d'administration nous présentent et commentent le rapport d’activité.

L’année 2011 se place sous le signe du travail accompli par la nouvelle équipe.  

11. Stages (Jeanne Glass)
Scénario 3 avec Loïc Nicolof le 4 février 18 participants de 5 clubs
Analyse filmique avec Jeanne Glass le 17 mars 21 participants de 6 clubs
Analyse filmique avec Jeanne Glass le 12 mai 18 participants de 6 clubs
Ecriture commentaire en préparation avec François-Régis Crolard (réalisateur) (en juin).

12. Réunions, 
--Ventabren, pour coordination, préparatifs, débriefing
--Paris, Bourges ; CA de la FFCV
--visites aux clubs, (Nîmes Gard Média, ) 
--Bureau et Conseil d'administration UMCV

13. Clubs : 2 Départs de CVA et Vatos Locos, 2 arrivées  l'UAICF de Sète et les amis du festival COURTS DANS LE 
VENT de Ventabren, un indépendant.
Création   de  l'association  « les  amis  du  festival  COURTS  DANS  LE  VENT »  pour  promouvoir  et  developper  nos 
rencontres régionales. Cette association a obtenu le Label association culturelle CPA. Des demande de subvention Mairie et  
CPA ont été faites.

14.  Festivals , Projections:  Participation au Jury
FMISM (films A Boyer, films B André Brochier, Yves Gahéry)
Festival de l'Image taurin et Camarguaise de St Genies de Malgoires
Alhambra (Odile Dalmont et Alain BOYER)
Sanary (Odile Dalmont), Festival de la cote bleue (Odile Dalmont, Lucile Lemoine)
Soirées Velaux, CVA

15. Organisation Concours Régional Ventabren 2012 ;
Modification de la formule après concertation et sondage

Vendredi 13/04

16h30 Accueil
17h/19h Assemblée Général
19h/21h Dîner (chacun apporte ce qu’il veut)
21h/23h Projections

Samedi 14/04
9h/12h Projections
12h/14h Déjeuner
14h/18h Projections
18h/20h Forum
20h Dîner de gala
22h Palmarès (la remise des prix se fera pendant le repas avant le dessert et l’animateur de la soirée 
participera à cette remise des prix)
23h Animation

Dimanche 15/04
Ballade libre (non encadrée)

16. Au niveau International : CA de l'Unica à Salon (Jeanne Glass)
Quantitativement, je pense que pour notre région, ces dernières années, on a été très nombreux à nous rendre aux festivals  
de  l’Unica  –sur  26  français,  22  étaient  du  Sud en  Suisse…mais  ce  n’est  pas  juste  parce  que  c’était  proche 
géographiquement, car les pays lointains comme la Pologne ont vu un grand contingent de « sudistes » aussi.

Pour la Bulgarie, ce n’est pas trop tard pour s’inscrire à http://unica-web.com.  De très belles promenades touristiques sont 
prévues, des repas somptueux, et la salle de projection très confortable possède une technique imparable.   Les vidéastes 
bulgares sont avides de rencontres, fiers de leur productions, ouverts aux autres.  Tout est traduit simultanément avec des 
moyens performants  comme au parlement  européen ou à l’ONU.  Les  langues  officielles  sont le français,  l’allemand, 
l’anglais.   

Lors de notre visite de préparation, j’ai pu apprécier la marque de l’histoire sur cette civilisation si ancienne, voisine de la  
Grèce.  L’occupation  ottomane  a  laissé  ses  traces  en  influençant  l’implantation  des  monastères  dans  le  falaises  où 
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l’orthodoxie est restée intacte.  Le passé récent, leur libération du soviétisme, leur a légué ce goût de connaître les pays du  
monde par l’organisation de congrès internationaux, comme l’Unica. 

Coté qualité, les films français sont parmi les meilleurs si on peut en juger par le nombre de médailles d’or remportées  ! 
Coté jeunesse, l’Unica a un programme pour les jeunes, avec des gratuités prévues. (moins de 26 ans) 

Alors, on se donne rendez-vous sur les rives du Danube, du 25 août au  1er septembre ?

Les prochains festivals, 2013, la Corée, 2014, la Slovaquie, et les années après, le Royaume uni, la Russie, l’Autriche, entre 
autres…

17. FFCV : le Concours  National à Bourges 2011 : 
Remontée des questions soulevées par les adhérents de l'UMCV sur les thèmes : Pro/amateur et sur les conséquences liées à 
la non adhésion d'un club sur la présentation des films au rencontres régionales.
Cela à entraîner des modifications du règlement des rencontres et de la fiche d'inscription. Alain Boyer nous fait part des 
difficultés rencontrées avec la réception des films et leurs encodages par les adhérents.
Jean Pierre Clavier nous indique les solutions prises en 1 ère Région (utilisation généralisée du mpeg 2).

18.  Atout Sud, (Janou Becker)
 5 Atouts Sud sont sortis en 2011 (N°27, 28, 29, 30 et 31) il y a eu en un an 941 consultations pour Atout sud sur le site 
 
- Il est trimestriel. L'information est donnée à une centaine d'adresses valides ; dont les Présidents de club ou Responsables 
d'atelier qui diffusent ensuite à leurs adhérents. Il y a 15 personnes à la FFCV et 6 personnes de l'UNICA qui reçoivent 
Atout Sud. Toutes les autres adresses électroniques sont des contacts presse ou institutionnels, acteurs, ou simplement des  
sympathisants qui ont manifesté le désir de recevoir ce bulletin chaque trimestre.
 
- Janou part régulièrement à la pêche aux articles et a toujours l'excellente surprise de recevoir des textes, des images toutes  
ces informations qui reflètent la vie cinématographique de nos équipes. Sans ce travail individuel, nous ne pourrions pas 
maintenir notre bulletin. Aussi il faut remercier chaleureusement les rédacteurs  et rédactrices qui nous font l'honneur de 
nous transmettre leurs infos. 

19.  Site UMCV, Daniel Caracci et Laurent Becker.
Nb connexions environ 2 par jour en moyenne en très légère progression et 1000 visites sur Atout Sud depuis la mise en  
service. 

20.  Administration UMCV
Changement d'adresse du siège social (CCP et Préfecture)
Changement logiciel comptabilité (Claude Kies)
Démission d'Anne Marie Durieux du CA.

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

Bilan financier
Claude Kies nous présente et commente les principaux chiffres du bilan financier 2011.

Nous avons au 31/12/2011 une réserve de 4 806 € sur le compte épargne, et un solde sur le compte-courant de  
385 €.

Notre actif disponible en banque est donc de 5 210€, soit une diminution de 2 788 € par rapport à 2010. Cela 
provient d'une part de l'achat d'investissements pour 1 923 €, et d'autre part de la consommation du solde de la 
subvention DDRJS de 824 €, que nous avions touchée en 2010, mais dépensée en 2011.

Notre actif n'a donc réellement baissé que de 1 923 €, pris sur le compte d'épargne, pour effectuer l'achat du  
matériel  de  projection  pour  les  rencontres  régionales,  c'est  à  dire  le  disque  dur  Multimédia  DIVCO  et  
l'ordinateur portable Sony.

Le résultat d’exploitation global est de 7 260 €, en diminution de 699 € par rapport à 2010.
On est encore perturbé par les formations dont la subvention est touchée sur une année et les dépenses étalées  
sur 2 années. 
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Si l'on rne regarde que les dépenses hors formation, Il y a 2 faits marquants qui expliquent l'essentiel de ce  
mauvais résultat :

1. la baisse des cotisations pour 154 €,

2. l'augmentation  des  amortissements  pour  321  €,  suite  à  l'achat  d'investissements  en  2011.  Je  vous 
rappelle qu'il s'agit d'une dépense fictive, dont le but est de pouvoir renouveler le matériel, si on parvient à  
mettre de coté l'amortissement, ce qui n'est pas le cas.

Les recettes comprennent deux postes : Les cotisations et les intérêts et une subvention.

Les cotisations 2011 représentent 15 clubs et 0 individuels pour 128 membres. Le différentiel par rapport à 2010 
est de 8 membre en moins et de 1 club en moins et 1 individuel en moins, ce qui nous donne une diminution de 
cotisations de 154,00 €.

Les intérêts se montent à 104 €. Ils sont légèrement supérieurs à ceux de 2010 (96 €).

Les  produits  divers  sont  importants  car  ils  comprennent  la  participation  aux  repas  du  régional,  qui  est 
compensée par une dépense équivalente.

Anielle Hoarau élu vérificatrice aux comptes à l'AG 2011 n'a pas rencontré le trésorier malgré une relance du  
président. Aucun rapport est donc présenté à l'AG 2012.

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

Georges Reguin a été élu vérificateur aux comptes.

Questions diverses
Pas de question diverse la séance est levée.

Odile Dalmont Alain BOYER
Secrétaire de séance Président de séance
Vice présidente de l'UMCV Président de l'UMCV
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