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PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

A VENTABREN LE 3 AVRIL 2011 à 9h 

 

Feuille de présence. 
Philippe Sevestre président de la FFCV est présent à notre AG. 
 

Club Président Présent Représenté Nb Adh* Nb voix 

Apt vidéo Christine Garcia         

ASOA Antibes MM.Talin et Manzino     6   

Camap Montpellier Claude Balny     10   

CAV Fos Claude Kies    oui 4 4 

CCC Cannes Jean-Marie Rossi      4   

CTM Odile Dalmont    oui 13 13 

CVA Daniel Demimieux  oui   26 26 

La Cote Bleue Hélène Baillie          

PCC (Mougins) Gérard Mogini     3   

Gard média  Lucien Gauthard  oui   7 7 

Olivood Michel Renucci    oui 3 3 

ACC (Salon) Guy Capuano  oui   13 13 

San Nari Studio Michel Digiovanni    oui 6 6 

FMISM Daniel Mercier     6   

Vatos Locos Ludovic Piette   oui 6 6 

CASL (Velaux) Laurent Becker oui   12 12 

Energie Nimes Claude Michel     8   

          

Présidente UMCV Jeanne Glass       1 

Atout Sud Odile Dalmont       1 

Trésorier Claude Kies       1 

Secrétaire Alain Boyer       1 

   Totaux 127 94 

Quorum est égal à 1/4 des voix inscrites 33 

La majorité est égale à 1/2 des voix présentes ou représentées 47 
 
(*) communiqué par la FFCV à la date du 30 Mars 2011 
 
 
Le quorum statutaire est dépassé l’AG 2011 de l’UMCV peut siéger. 
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 Rapport d’activités 
Jeanne Glass nous présente et commente le rapport d’activité. 

Une année de travail 

L’année 2010 se place sous le signe du travail accompli par votre Bureau. Il y a eu un effort considération de 
modernisation et de formation. 
Stages 
La suite de la série de stages soutenus par la Région PACA, et avec l’aide matériel de la MJC Salon : 
Janvier : stage sur le son avec Max Gavaudan 
Février : stage « filmer le réel » 
Mars : sur le HD 
Juin : 2 partie Siècle du Cinéma 
Décembre : stage réalisation scénario « une journée avec… » Une nouvelle série est lancée avec le 
renouvellement de la subvention, avec une augmentation. 
(80 participants venus de  toute la région) Daniel Demimieux demande si ils pourraient être organisés dans 
d’autres lieux que Salon, Jeanne répond  qu’il existe une perspective de délocaliser les ateliers formations 
(peut-être à Montpellier).  
Demande d’atelier sur le commentaire 
 
Réunions/ participation 8

e
 Région avec déplacements dans toute la Région 

--Ventabren, pour coordination, préparatifs, consolidation du comité d’organisation ; debriefing 
--Paris ; CA de la FFCV 
--Nîmes, Camap visites aux clubs, leurs festivals, arrivée de nouveaux clubs 
--Soirée Velaux 
--Bureau UMCV 
--Rustrel pour projections avec Apt vidéo 
Clubs / Festivals : 
Présidents du Jury ou membres (Boyer, Brochier) participation de clubs aux projections à Cannes 
Présidente au Jury : La Cote Bleue, Carry le Rouet festival de jeunes réalisateurs 
Organisation Concours Régional Ventabren 2010 ; sélections pour Bourges 
Au niveau International : votre présidente représente la Région dans divers pays : la Bulgarie pour l’Unica 2012; 
la Croatie pour le festival mondial du film minute ; Le Luxembourg pour les préparatifs pour Unica 2011 
Unica Suisse : une importante délégation de la 8

e
 Région présente ; club de Vitrolles avec leur film « Si ma 

sœur en avait » 
FFCV : le Concours National à Bourges : 8

e
 Région présente, films primés : Le Mazet 

En communication : 
4 numéros d’Atout Sud N°s 23, 24, 25 ,26 Importante contribution à la cohésion de la Région, les autres 
Régions nous envie ce bulletin si informatif. 
Passage de la rédaction de Atout Sud à Janou Becker et remerciements à Christophe Dussert et Raymond 
Honnoré qui en ont été les investigateurs, et à Odile qui lui a donné sa dimension actuelle. 
Coté administration : 
Adoption de modifications de statuts après un travail intense auprès des autres régions, pour se mettre en 
conformité avec les statuts nationaux. Déposés à la sous-préfecture à Aix après l’AG extraordinaire à 
Ventabren et adoption par le Bureau d’un nouveau Règlement intérieur 
Le site 
2010 a vu Le fonctionnement du site grâce au travail des responsables. Une modernisation considérable pour 
notre Union… 
 
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 2010. (Voir détails dans 
dossier joint) 
 
Le résultat d’exploitation global est de 7 959 €, compte tenu du report de l’année précédente de 8999, soit un 
résultat net pour 2010 en diminution de -1 041 €. Ce déficit apparent vient de la subvention DDJS dont le solde 
au 31/12/2009 était de 850 €. Donc, dans les comptes 2010 on voit les dépenses mais pas la subvention. 
 
Le résultat réel est de -1 041 € + 850 € = -191 €. Si on enlève les amortissements qui font 342 €, on obtient un 
résultat positif de 151 €. 
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Notre actif disponible en banque est de 7 998 €, soit une augmentation de 135 € par rapport à 2009. Mais il a 
déjà perçu la totalité de la subvention DRJS 2010/2011 dont le solde est de 824 € au 31/12/2010. Ce solde sera 
dépensé en 2011. 
 
L'actif réellement disponible est donc de 7174 € (7 998 - 824), soit une baisse de 688 € par rapport à 2009. 
 
Il faut se souvenir que notre actif avait augmenté en 2009 pour la même raison, mais qui jouait dans le sens 
inverse évidemment. Pour mémoire, notre actif au 31/12/2008 était de 6 737 € après l'achat du magnétoscope. 
Sur 2 ans, nous avons donc globalement maintenu et même légèrement renforçé notre actif. 
 
Les recettes comprennent deux postes : Les cotisations et les intérêts et une subvention. 
 
Les cotisations 2010 représentent 16 clubs et 1 individuels pour 136 membres. Le différentiel par rapport à 
2009 est de 20 membre en plus et de 6 clubs en plus ce qui nous donne une augmentation de cotisations de 
198,00 €. 
 
Les intérêts se montent à 96,32 €. Ils sont inférieurs à ceux de 2009 (124,23 €), suite à la baisse des taux 
d'intérêt.  
 
Nous avons touché une subvention de 1 550,00 € de la DDJS qui a été intégrée dans un compte spécifique afin 
d’en suivre l’évolution. Ce compte présente un solde positif de 823,75 € au 31/12/2010 qui a été neutralisé en le 
comptabilisant en "Produits comptabilisés d'avance". 
 
Coté dépenses, il est à noter que c'est le régional qui reste le poste le plus important avec 591 € dont 200 € de 
duplication de DVD 2010 et 100 € de duplication de DVD 2009, qui ne sont que partiellement compensés par 
des ventes (40 €). 
 
Rapport du vérificateur aux comptes 
Je, soussignée, Jeanne Marie BECKER, demeurant 68 allée Edgar Degas 13880 VELAUX, nommée 
Vérificatrice aux Comptes lors de l'Assemblée Générale du 25 avril 2010, atteste avoir procédé à la vérification 
des comptes de l'UMCV pour l'année 2010. Le 1er Avril 2010, Monsieur Claude KIES, trésorier de l'association 
a mis à ma disposition tous les registres utiles à cette vérification. 
J'ai pu constater le soin remarquable apporté par Monsieur KIES dans l'organisation de son travail. 
Les soldes de banque au 31 décembre 2010 sont conformes aux écritures passées par Monsieur KIES. 
Pour contrôler les opérations comptables j'ai procédé par sondages. Les entrées ou sorties, sont éditées par 
numéros de pièces, justificatif : note de frais, facture, ticket de caisse, certificat sur l'honneur, associé à pièce 
comptable. J'ai reçu des réponses cohérentes à chacune de mes questions. 
En conséquence, je conseille de voter le bilan financier et de donner quitus à Monsieur Claude KIES, pour 
l'année 2010. 
Fait à Velaux, le 1er avril 2010. 
 
Le bilan financier est adopté et quitus est donné au trésorier à l’unanimité des présents. 

Questions diverses 
Philippe Sevestre président FFCV rappelle qu’à la fédération il existe une cinémathèque et que des projections 
thématiques peuvent être organisées au niveau local. 
Négociations toujours en cours avec le CNC, le ministère de la culture pour aide, soutien dans la prise en  
charge du siège de la fédération  
Un des objectifs de la fédé est de mettre au point des outils de formation performants en créant des CDR   
Au niveau local, et pour répondre à une préoccupation de Jacques Roure « Comment améliorer la qualité des 
films présentés au régional ». La nouvelle équipe reprend à son compte cette préoccupation. Elle souhaite 
s’appuyer pour cela sur les présidents de clubs à travers plusieurs axes (le temps de projection en fonction du 
nombre réel d’adhérents, les stages de formations, l’organisation de soirée thématique). 
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Election du Conseil d’administration 
Alain BOYER nous présente et commente la liste qui se porte candidate pour remplacer l’équipe sortante. 
 
Président :  Alain BOYER (CVA) 
Vice Présidente:  Odile Dalmont (CTM) 
Plus particulièrement chargée des Relations avec la FFCV et les clubs de l'UMCV 
Trésorier:            Claude KIES (CAV) 
Secrétaire:          Lucile Lemoine (CVA) 
Atout Sud :          Janou BECKER (ACP) 
Le site:                Laurent Becker (ACP) et Daniel CARACCI (CVA) 
Conseiller:         Michel Renucci (Oliwood) 
                           Anne Marie Durieux (ACP) 
 
La nouvelle équipe est élue à l’unanimité des présents moins l’abstention de Daniel Demimieux (CVA). 
 
André Brochier regrette que la liste de la nouvelle équipe n’ait pas été communiquée plus tôt pour permettre 
aux adhérents des clubs d’en débattre avant le vote au sein des clubs. 
 
Alain Boyer reconnaît que cette demande est légitime et qu’elle est conforme au statut mais indique qu’il était 
impossible de la satisfaire car l’équipe ne s’est constituée avec la répartition finale des responsabilités que très 
peu de temps avant le scrutin. 
 
Alain Boyer indique que conformément aux statuts (articles 8-5) le CA s'adjoindra par cooptation deux 
conseillers 
8.5 -Le Conseil d'Administration régional peut s'adjoindre par cooptation des conseillers, des chargés de 
mission, qui n'ont que voix consultative lors de ses délibérations ou de celles du bureau.  
 
Jeanne Glass (ACP) pour la formation (opération ponctuelle)   
Yves Gahéry (CTM)  
 
Anielle Hoarau a été nommée vérificatrice aux comptes à l’unanimité. 
 
 
 
 
 La Secrétaire Le Président 

 Lucile Lemoine Alain Boyer 


