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A. FEUILLE DE PRESENCE 

 
Le nombre de présents ou représentés est de 79 sur 104. Voir ci-dessous le détail. 
Le quorum de 1/4 soit 26 participants étant dépassé, les assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire ont pu se tenir.
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B. L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

01. Validation du CR de l’AG 2016 

Le CR de l’AG 2016 est adopté définitive sans modification 

02. Compte-rendu d'activités 

 
Synthèse des activités 2016 de l’équipe l'UMCV consacrées à l’UMCV, à la FFCV et à l’UNICA. 
 

 Président : Alain BOYER 

 Secrétaire : Guy Capuano 

 Trésorier : Claude Kies 

 Conseiller : Daniel Caracci 

 Chargée de la formation : Jeanne Glass 

03.  Assemblée générale UMCV du 22 4 2016 

 
12 Présidents de clubs présents ou représentés sur 14. 
Le rapport d’activité et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité des présents. 
Le nouveau logo a été adopté à l’unanimité des présents. 
L’adhésion à la COFAC PACA a été adoptée à l’unanimité des présents. 

04.  Les 40 èmes rencontres régionales  

 
Elles ont eu lieu à Ventabren les 22 et 23 avril 2016. Le président du jury était Charles Ritter. 
 
Le comité d’organisation a décidé que le grand Prix de la Ville de Ventabren offert par la Mairie 
s’appellerait désormais Grand Prix de la ville de Ventabren Prix Georges REGUIN pour rendre 
hommage à Georges Reguin qui nous a quitté subitement cette année. 
 
36 films en compétition pour 4h56' de projection (6 fictions, 20 réalités, 6 expressions libres, 2 Films 
minutes, 2 clips) (6 musiques originales). 11 Clubs ont présenté au moins un film (1 film individuel). 
Aucun film « jeunes » a été présenté.  
 
10 films ont été primés et 8 ont été sélectionnés pour le national et 1 sur la liste complémentaire. Le 
public a décerné ses prix. 
 
Le  prix annuel du dynamisme associatif a été décerné à V2C de Nîmes. 
 
Environ 200 personnes ont assistées aux projections. 
 
50 personnes ont participé au repas de gala et à la remise des prix. 
 
Janou Becker a mis sur son site un article diffamatoire (accusation de pression sur le jury). 
Après réactions écrites des membres du jury, du président du jury et du président de l’UMCV (droit 
de réponse et demande d’excuse) l’article a été retiré par Janou Becker. 

05.  Règlement intérieur 

 
Suite au problème de l’article diffamatoire une modification du règlement a été effectuée pour 
clarifier les rôles et les responsabilités des différents intervenants dans la mise en œuvre du 
palmarès des rencontres régionales. Cette modification a été adoptée le 1/12/2016 à l’unanimité 
moins 1 voix par consultation par mail. 
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Suite à problèmes rencontrés lors de l’inscription des films aux rencontres régionales 2017 l’article 
2.2 du RI a été modifié comme ci-dessous et adopté à l’unanimité des présents ou représentés : 

 
 

"Chaque participant aux rencontres régionales doit être adhérent à l’UMCV, titulaire de la carte 
FFCV et être à jour de sa cotisation. Chaque participant peut présenter plusieurs films sans 
dépasser la durée totale de 30 minutes. Il doit remplir soigneusement et signer le bulletin 
d'inscription officiel aux Rencontres. Il doit le faire signer par son président de club,  puis le remettre 
au Président de la Région. La signature de ce document par le responsable de la réalisation 
implique de sa part qu'il donne l'autorisation à la FFCV de disposer de l’œuvre pour la 
cinémathèque fédérale si celle-ci est sélectionnée pour les Rencontres nationales ou si  elle a été 
retenue par le président du jury et le président de région comme pouvant entrer en cinémathèque 
fédérale dont les apports seront copiés pour le dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France. 
Aucun droit d’inscription ne peut être demandé aux auteurs pour participer." 
 
Dans l’article 2.3 la phrase suivante a été supprimée à l’unanimité des présents ou représentés : 
 
"Un film plus long peut être présenté aux rencontres régionales, l’auteur s’exposant à ne pas être 
sélectionné pour les rencontres nationales". 

06.  Participations aux jury 

 
Alain Boyer a été sollicité comme Président du jury des Rencontres régionales 2e région du 18 au 
20 mars 2016. 
 
Jeanne Glass a participé au Jury du festival de courts métrages le Grand Off à Varsovie en Pologne 
le 12 décembre 2016. 

07.  Stages Formations 

 
Deux stages ont été organisés : 

 

 « Participer efficacement à un jury » à Roanne pour UCV7  le 4 juin 2016. 

 « Tournage au GH4 » à Grans le 26 novembre 2016 
 

Compte tenu des besoins de formation, de l’éloignement géographique des clubs, du petit nombre 
de personnes en charge du bureau de l’UMCV et de leur peu de disponibilité, il est décidé qu’outre 
les formations organisées par le bureau de l’UMCV, les clubs peuvent organiser des formations 
ciblées sur leurs besoins (thème, contenu, formateur, etc.). 
 
L’UMCV leur apportera une aide financière en contre partie d’une ouverture de ces formations aux 
autres clubs de l’UMCV. 

08.  Réunion du Bureau  

 
Le 8 mars 2016 (matin) pour le débriefing des rencontres 2015 et pour coordination, préparatifs des 
rencontres régionales 2016  

09.  Comité pilotage UMCV + Mairie de Ventabren  

 
Le 8 3mars 2016 (après midi) pour débriefing des rencontres 2015 et pour coordination, préparatifs 
des rencontres régionales 2016  

10.  Conseil d'administration UMCV 
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Il s’est tenu le 10 octobre 2016 à Grans. 11 présidents présents ou représentés sur 13. Alain 
BOYER souhaite connaitre lors du CA FFCV de janvier 2017 les éventuelles candidatures afin de 
savoir quels seront nos interlocuteurs en place pour les 3 ans à venir. Le renouvellement du bureau 
actuel de l’UMCV en dépendra. Alain ne s’engagera pas sans connaître ceux qui prendront en 
charge la destinée de la FFCV. Ceci risque en cas de non réponse de reporter notre AG après le 
vote prévu le 12 mai après Soulac. 

11.  CA de la FFCV  

 
Ils se sont tenus à Paris 16 janvier et le 28 mai 2016, et à Soulac le 22 septembre 2016. 

12.  COFAC PACA 

 
Il y a eu 2 réunions à Aix en Provence les 23 mars 2016 et 27 avril 2016 

13.  UNICA 

 
3° mars : Jeanne a assisté à la réunion du Comité de L’Unica en tant que Vice-présidente. La 
réunion s’est tenue à Dortmund, Allemagne, en préparation pour le festival international de courts 
métrages en 2017. 
 
Jeanne a participé à la Réunion du Comité de l’Unica à Bratislava en Slovaquie. A l’ordre du jour les 
préparatifs pour 2018 en République Tchèque. 
 
14°  décembre Réunion à Paris dans les locaux de la FFCV avec Dave Watterson, Président de 
l'Unica , Marie Cipriani et Philippe Sevestre, Présidente et Vice-président de la FFCV, et Serge 
Michel, Vice-Président du CICT à l'Unesco dont le but était de mieux se comprendre entre les trois 
organismes. 

14.  Commission éducation populaire 

 
Réunion mensuelle 

15.  GIP Politique de la Ville 

 
Réunion mensuelle 

16.  Demande de subventions 

 
Par « Les Amis du Festival CDLV" Mairie de Ventabren (1 000€) et la Communauté du Pays d’Aix 
en Provence (2 000€) 
 
Par l’UMCV au GIP Marseille (11 894€) pour le projet «  Vie des hauts et débats » 

17.  Projets 2016 

 
2 Projets « Vie des hauts et Débats » avec le centres social de La Viste. 
 
Création le 3 / 6 / 2016 de l’association « Le temps de vivre » ayant pour but : Favoriser le lien 
social et le vivre en commun par l’organisation de manifestations intergénérationnelles, 
intercommunautaires, festives et culturelles autour du thème du cinéma. 

 

18.  Atout Sud 
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Parution du n° 45 en juin 2016 
Parution du n° 46 en décembre 2016 

19.  Site UMCV 

 
Suppression de l’ancien site suite à « démission » de Laurent Becker. 
Ouverture d’un nouveau site gratuit et mise à jour au fil de l’eau 

20.  Jumelage avec la Macédoine  

 
Les Macédoniens ont déjà produit un film sur la mémoire des poilus tombés sur le front de l’Est 
pendant la Grande Guerre. On réfléchit à un écho à donner à ce film qui aille dans le sens d’une 
fraternité France-Macédoine (Docu ? Fiction ?). 

21. Cotisations 2017 

 
La remise sur la cotisation des nouveaux adhérents est reconduite. Pour les nouveaux adhérents de 
2017, il est proposé de rembourser la totalité du reversement de la FFCV, soit 25 % de la cotisation 
fédérale ex pour 36 € le remboursement sera de 9 € 

22.  Les rencontres régionales 2017 

 
Elles auront lieu à Ventabren les 12 et 13 mai 2017. Jules Lambert en sera le président du jury. 

 

23. Rapport financier 

 
Le trésorier Claude Kies présente le rapport financier de l'année 2016. Il rappelle que le compte-
rendu a déjà été diffusé à tous les présidents de l'UMCV. Ce rapport ne présente donc que les 
chiffres clés et les commentaires principaux. 

 

b. Chiffres clés 

 
Notre actif disponible en banque est de 4 943 €, qui se décompose en 417 € sur compte-courant 
et 4 526 € sur le livret.  
 
Rappelons nous que nous étions à -38 € sur le compte-courant au 31/12/2015 suite à la grosse 
panne imprévue sur le portable. C'est pourquoi nous avons viré 100 € du Livret vers le compte-
courant. 
 
Il n'y a pas eu d'investissement en 2016 réalisé directement par l'UMCV mais nous avons acheté 
un vidéo projecteur (5 000 lumens et une valise écran (16/9 4m x 2.25m) sur le budget des Amis 
du Festival CDLV, budget prévu pour l'organisation des rencontres régionales. 

 

c. Compte de résultat 

 
Le résultat d’exploitation global est de  5 054 €, en légère augmentation de 148 € par rapport à 
2015. Il y a 2 explications à cela. 
 
1. Rappelons nous que l'an passé, la politique de remboursement de 50 % des cotisations 

octroyée aux nouveaux membres nous avait coûté 538 €, alors que cela ne représente que 
78 € en 2016. 
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2. Nous avons bénéficié d'une diminution de 270 € des frais d'organisation du régional en 
raison d'une meilleure prise en charge des Amis du Festival d'une part, et au fait que le 
budget 2015 avait été plombé par la réparation de l'ordinateur qui sert aux projections. 

 

d. Suivi analytique 

 
Dans les recettes, les cotisations 2016 représentent 14 clubs et 2 individuels pour un total de 109 
membres, soit 1 de moins qu'en 2015. Mais la petite augmentation des cotisations avec un 
remboursement aux clubs beaucoup plus faible nous amènent un gain de 379 €. 
 
Les intérêts se réduisent à une peau de chagrin avec 34 €, soit 12 € de moins qu'en 2015 (57 €) 
 
La réunion inter-clubs au cours du CA élargi reste un poste élevé avec la prise en charge du 
repas, mais cela reste un temps fort pour notre organisation, et cela ne pénalise pas pour autant 
notre budget car cela est compensé par l'aide des Amis du Festival. 
 
La baisse du coût du concours régional (- 270 € par rapport à 2015) provient essentiellement du 
fait que en 2015, nous avions du faire face à la réparation non prévue de l'ordinateur pour 383 €. 
N'oublions pas que nous bénéficions également à Ventabren d'une énorme prise en charge des 
frais d'organisation grâce à la mairie. 

e. Rapport du vérificateur aux comptes 

 
Suite au passage à Windows 8 sur mon ordinateur personnel, le logiciel de comptabilité CIEL ne 
fonctionnait plus. CIEL m'a simplement dit qu'il fallait acheter la dernière version de CIEL 
compatible W8. Après de nombreux échanges, rien n'y a fait. Devant leur politique intransigeante 
qui nous prend pour des vaches à lait, j'ai décidé de changer de logiciel. 
 
Il y a de nombreux gratuits, mais de conception simplifiée. Comme he veux conserver les 
avantages d'une vraie comptabilité en partie double avec Compte de résultat et Bilan, j'ai 
beaucoup cherché et trouvé le logiciel CALEB Gestion qui correspondait à mes besoins en 
offrant même plus. 
 
Tout cela m'a mis très en retard et je n'ai pu terminer la comptabilité que quelques jours avant 
cette AG. Le délai était trop court pour le vérificateur aux comptes qui a été dans l'impossibilité de 
faire son rapport. Je vous demanderai donc exceptionnellement le quitus sans son rapport. 

 

24.  Votes des rapports 

 
Le rapport moral du Président Alain Boyer est adopté à l'unanimité des présents ou représentés. 
 
Le rapport financier du Trésorier Claude Kies est adopté à l'unanimité des présents ou représentés. 
 
Merci aux clubs et ateliers pour leur confiance renouvelée. 

 

25. Questions et points divers 

 
Jean Luce président du club Nîmes Energie nous dit que concernant les frais de gestion bancaires 
qui ont augmenté en 2017, mais il y aurait la possibilité de demander un dégrèvement. 
 
Suite à une demande de l'assemblée concernant la possibilité d'avoir du matériel en prêt, Alain 
Boyer rappelle les possibilités et la procédure. 
 
Matériel disponible en prêt : 
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 Ecran de projection en Kit démontable 

 Video-projecteur 

 Kit d'éclairage de 3 mandarines et 3 oft box  
 
Il faut en faire la demande auprès d'Alain Boyer, et laisser un chèque de caution qui est rendu au 
retour du matériel dans le même état que lors du prêt. Il faut venir chercher le matériel au siège 
social de l’UMCV (chez Alain) et le ramener après usage. 
 
Georges Culpin réclame des stages de formation. Alain Boyer rappelle que le Conseil 
d'Administration est très limité en ressource humaine et de temps, et que suite aux défections sur 
l'organisation de stages, l'UMCV ne tient plus à organiser de stages dans l'immédiat. 
 
Cependant, si un club organise un stage et qu'il l'ouvre aux autres clubs de l'UMCV, il y a la 
possibilité d'obtenir une aide financière substantielle de l'UMCV, à condition que le stage soit ouvert 
aux autres clubs de l’UMCV. 
 
Georges Culpin regrette que la FFCV ne fait pas de formation dans les régions. Alain dit qu'il fera 
remonter la question au CA de la FFCV. 

 
 

C. L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 
L'unique objet de l'Assemblée Générale Extraordinaire est de procéder aux élections du bureau de 
l'UMCV. 
 
Aucun candidat nouveau ne s’étant présenté, le bureau sortant est réélu pour 3 ans à l'unanimité des 
présents ou représentés. 
 

 Alain BOYER  Président 

 Guy Capuano  Secrétaire (de séance) 

 Claude Kies  Trésorier 

 Jeanne Glass  Conseillère 

 Daniel Caracci  Conseiller 
 
Bien entendu, il y a toujours la possibilité de venir à tout moment renforcer le Conseil d'Administration 
en se faisant connaitre. 
 
La séance est levée à 18 H 20 
 
 
Le Secrétaire de séance    Le Président  
 
 

                                             
 
       Claude Kies        Alain Boyer 
                                  


