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PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

A VENTABREN LE 26 AVRIL 2009 à 9h 
 
 

Présents ou représentés: CAV, ACC; CTM; CVA; Camap, Vatos locos ; 3 individuels 
La présidente déclare que le quorum statutaire est atteint et que l’AG de l’UMCV peut siéger. 
 
1. Rapport moral 
Présentation du Rapport Moral par la Présidente 
 
Une année s'est passée et en regardant en arrière nous pouvons voir tout ce qu’on a accompli depuis notre 
dernière Assemblée Générale. C'était une année active et positive, même si quelques points moins optimistes 
persistent. 
Notre Concours Régional l'an dernier a déployé ses ailes: nous nous appelons désormais, le festival "Courts 
dans le Vent" et l'engagement de l'UMCV et la Municipalité de Ventabren s'est affermi. 
Pour parler du festival 2008, la nombreuse sélection de films au Concours National à Bourges et pour la 
cinémathèque (n'oublions pas la BNF!) a produit ses fruits, avec des sélections pour Unica en Tunisie: 3 films 
finalistes,  La nouvelle sélection pour l'Unica en Pologne en septembre comporte aussi un film de la 8

e
 Région, 

P'tite Pièce, film de Loic Nicoloff. La 8
e
 Région se fait remarquer très positivement (sur les 4 films français en 

compétition, un film provient de chez nous!)   
Pour l'Unica en Tunisie  nous étions très nombreux de la 8

e
 région a avoir fait le voyage.  Médaille de bronze 

pour Les Oursons de Charly Costa et son équipe, participation des jeunes très remarquée de notre région.  On 
se félicite de cette participation, et nous leur apportons notre soutien.  Les autres Régions de la FFCV nous 
envient! 
Ces évènements ont été largement évoqués et commentés dans les 4 numéros d'Atout Sud, journal interne, 
dont la rédactrice en chef, Odile Dalmont,  s'occupe avec acharnement.  Les N°s sont lus aussi en dehors de 
notre région, et nous recevons des compliments régulièrement à propos de ce journal informatif, convivial, bien 
conçu.  Merci à tous ceux qui y contribuent avec leurs articles, news sur leurs clubs et tournages, astuces 
techniques, photos de festivals, réflexions sur le cinéma…et j'en passe. Dans  Le n° 16 du mois de mai 2008, 
vous avez pu trouver pour la première fois le compte rendu de notre AG: je remercie Alain Boyer, le secrétaire, 
pour ses comptes rendu qui sont précieux.  
En effet les réunions du nouveau bureau UMCV ont eu lieu régulièrement, et nous détenons les cr du 14 juin 
2008, 2 novembre 2008, 15 février 2009, et dernièrement le 11 avril 2009  pour la séance de tirage au sort en 
préparation du concours régional.   Je remercie ici Claude Kies pour un travail monumental de conception et 
fabrication de la maquette du programme, des diplômes, et d'autres travaux en dehors de sa mission de 
trésorier.  Charly Costa en tant que vice président se dévoue en représentation (Paris, CA), en prenant des 
contacts, en participant activement pour faire connaître notre région, soutenir nos clubs, secouer les clubs 
endormis, en participant aux 4 coins de notre grande région aux festivals, expos, réunions, sans relâche et 
même au delà de notre frontière (à Genève par exemple) 
 
Votre bureau est actif, de nombreux déplacements de votre présidente à la FFCV, à l'Unica permet la présence 
de la 8

e
 dans ces instances.  Les comptes rendus sont à trouver dans les Ecrans et dans Unica News. (articles 

écrits). Autres participations: 
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Présidente du Jury pour Uaicf National à Sète (ils s'intéressent à nous, peut-être une prochaine adhésion?); 
Présidente du jury de la 7 e Région à Voreppe. 
Nos membres et clubs sont actifs, les uns passant à Canal+, les autres gagnant dans de nombreux festivals à 
l'étranger, même à Tokyo!  Vos productions sont appréciées  et je ne peux que vous féliciter et vous 
encourager.  Continuez! 
Nos efforts pour étendre notre union porteront un jour ses fruits aussi, comme de récents contacts avec les 
réalisateurs rencontrés et les organisateurs de festivals comme Cabestany, Béziers, Nîmes l’ont montré.   Dans 
le courant de cette année le Camap de Montpellier s'est joint à nous.  Malgré la crise, nos adhésions sont 
presque stables, même si on déplore que CCC de Cannes, le photo club de Mougins, les clubs Antibes et 
Cagnes se sont mis en sommeil, les membres de ces clubs s'inscrivant par défaut en tant qu'individuels.  Nous 
allons prochainement leur rendre visite en compagnie du Président de la FFCV (date à fixer), un déplacement 
qui n'a que trop tardé…  
Suite aux demandes exprimées à l'AG 2008, un stage lumière gratuit a été mis en place, 16 personnes ont pu 
le suivre, ceux qui n'ont pas pu s'inscrire seront prioritaires pour le prochain stage en mai sur le montage. 
D'autres suivront… 
Une commission sur la possibilité d'un site Internet digne de ce nom pour l'UMCV a été constituée, cette 
commission a travaillé et a déposé ses conclusions. 
Le comité d'organisation du Concours Régional a été fondé pour la 1ere fois, je remercie pour leur hospitalité J. 
et L Becker de Velaux ! Le but étant  de partager le travail de préparation du concours. (remercions tous ceux 
qui ont rendu ce festival possible en particulier, la technique, sans quoi rien ne serait possible) 
Des réunions à la Mairie ont eu lieu, des rencontres sur le terrain pour le bus Aioliwood, des améliorations pour 
la salle entreprises par la Mairie  Nous remercions Diane Philippe, Sabrina Jeannot, et Christiane Oskanian (et 
le Maire M. Filippi pour son soutien) pour leur aide précieuse et leur temps consacré (voir en avance comment 
faire connaître notre festival, les invitations, le site, l'aide en nature, les programmes et bulletins de vote du 
public; la mise en service d'une navette pour nos congressistes à l'hôtel et chez l'habitant). 
 
En conclusion, la perspective pour notre Région est bonne: notre activité se fait ressentir, j'attire l'attention sur 
les nombreuses collaborations inter-clubs, des résultats positifs, concrets.  Continuez à faire vivre votre passion 
pour les images ; votre convivialité et intelligence nous guident--la crise, 'connais pas! 
 
Le compte-rendu moral a été approuvé à l'unanimité 
 
2. Bilan financier 
Le trésorier Claude Kies nous a présenté le bilan financier 2008. 
 
Le résultat brut d’exploitation est tout juste positif de 43,89 €, en baisse de 370 € par rapport à 2007. Il y 2 
raisons à cela. Tout d’abord une baisse des cotisations de 51 €, ensuite une hausse des dépenses de 62,52 €, 
et surtout l’incidence de l’amortissement du matériel pour 229,71 €. A noter que nous avons changé le logiciel 
de compta pour 159 €. 
Grâce aux intérêts du Livret A, le résultat net comptable passe à 214,90 €. 
Notre actif disponible en banque a donc diminué de 1 286,71 €, sachant que nous avons fait un investissement 
de 1 707,82 € avec le magnétoscope. 
Les cotisations 2008 représentent 12 clubs et 1 individuels pour 120 membres. Le différentiel par rapport à 
2007 est de 8 membres en moins et d’un club en moins et d’un inviduel en moins. Malgré cela, le nouveau 
calcul du reversement de la FFCV est toujours très favorable : 765 € au lieu de 816 €. 
Les intérêts se montent à 171,01 €. Ils sont légèrement inférieurs à ceux de 2007 (189,96 €), suite à la 
diminution de notre livret pour cause d’achat du magnétoscope pour 1 708 €, et une petite période de flottement 
consécutive au changement de banque de HSBC vers la Banque Postale. Globalement, nous devrions être plus 
gagnant les années suivantes. 

Disponibilités 6736,59 € dont  255,56 € sur le CCP la Banque postale et 6481,03 € sur Livret à la Banque 

postale. 
 
Le bilan financier a été approuvé à l'unanimité. Quitus est donné au trésorier. 
 
3 Travaux commission Internet 
Claude Kies nous présente les propositions de commission internet. 
La Commission est composée comme suit : 

 Claude Kies (Fos sur Mer) 

 Jacques Roure (Aix en Provence) 

 Daniel Demimieux (Rognac) 

 Alain BOYER (Les Pennes Mirabeau) 

 Michel Renucci (Aix en Provence) 

 Bernard Pirottina (Marseille) 
Elle s’est réunie le  à Marseille 
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3 Propositions qui seront étudiées lors de la prochaine réunion de bureau de l’UMCV. 
1) Pas d’hébergement films sur le site UMCV mais mise en ligne de lien vers daily motion you tube 
2) Créer un site UMCV à part entière 
3) Achat d’une structure existante 
Pour plus de détails voir CR de la Commission. 
4 Stages 
A ce jour seuls 4 clubs ont répondu au sondage lancé par le secrétaire. 
 
5 Modification des statuts 
Jeanne Glass avait évoqué à l’AG 2008 de faire quelques modifications des statuts, ils seront présentés à l’AG 
extraordinaire juste avant  la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 
 
6 Questions  diverses 
La préparation de la projection n’a pas été facilitée par de nombreux réalisateurs qui n’ont pas respecté les 
consignes prévues par le règlement du régional (voir recto verso du bulletin d’inscriptions) identification du 
format, mire d’amorce et décompte, pas de HDV. 
La situation de la cote d’azur est évoquée. Une réunion sera organisée avec les clubs de la côte d'Azur, chez 
eux,  lors du passage du président de la FFCV en fin d’année. 
Comme l’année passée un DVD (ou deux en fonctions de la durée des films primés) sera réalisé par CVA. Les 
clubs pourront le commander auprès de la présidente. Celui de l’année passée est encore disponible. 
Le coût financier des stages est présenté par la présidente en réponse à une question du président de CVA. 
 
 
La séance est levée à 11h. 

 
 
 
 

Le Secrétaire       La Présidente 
                        Alain Boyer       Jeanne Glass 
 
 

 


