
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 22 Novembre 2022 

Salle Maison des Associations à Grans à 9h30.  

Présents Alain Boyer, Guy Capuano, Daniel Caracci, Georges Culpin, Jean-Pierre Droillard, 

Jeanne Glass, Hanspeter Hienzsch, Claude Kies, Michèle Laurent, Jean Luce, Gilles Monod, 

Michaël Snurawa 

Absents excusés : Paul Guivier – Paul Lecuir – Gérard Mogini - André Guiheneuf - Albert 

Peiffer – Daniel Renault – Guy Lombardi 

Bienvenue à Hanspeter Hienzsch 

Ordre du jour :  

- Validation du PV du dernier CA 

-  Point sur les cotisations 2022 

- Point sur les Rencontres Nationales 

- Point sur la trésorerie de l’UMCV 

- Questions Diverses 

- Tour de table des Présidents de Club (Présents ou représentés) 

Vous trouverez en pièce jointe : 

Validation du PV du dernier CA du 25 Octobre 2022  

Vote – Adopté à l’unanimité 

      Point sur les Cotisations 2022/2023 : 

- 195 adhésions à l’UMCV en 2022.  

- Région en tête à la FFCV. 6635 euros versés à la FFCV.  

- Le logiciel des cotisations sera à disposition dès la 2ème quinzaine de décembre.  

- Tarif des cotisations augmenté 38 euros pour 1 personne et 54 pour un couple (pas 

d’augmentation depuis 5 ans).  

Point sur les Rencontres Régionales 2022 :  

- Elles auront lieu à Ventabren du 26 au 27 Mai 2023 

- Pas de subvention accordée par la Mairie pour 2023 ? en 2022, la subvention  était 

de2500 euros .  

- Alain précise coût des RR environ 5000 euros. Boucler le budget avec -2500 euros ? 

-  En 2022 bénéfice de 383 euros.  

- Jean-Pierre succède Alain comme Président du Club Les Amis Court dans le Vent.  

- Accord pour changement de banque entre la Poste et autre organisme bancaire 

- Un rendez-vous avec Mairie de Ventabren est demandé pour parler de l’avenir des 

relations entre la Mairie et les amis duFCDLV 

- Une étude sur la faisabilité d’économies pour N+1 est en cours : Repas à prix coutant ? – 

Ne pas payer hôtel et trajet au jury ? Faire payer inscription de films (Club ou 



réalisateur)? Repas du soir à moindre coût ? etc…trouver des sponsors (Michaël) ? 1 seul 

film par réalisateur - supprimer le vendredi soir ?  

- Le logo sur les films sera confirmé ou pas lors du CA de la FFCV. Pour les RR fiche 

d’inscription informatisée.  Pour les RR, réception règlement  à jour en Janvier 2023 

Point sur la Trésorerie : 

- Claude indique : Compte courant 839 euros – Compte Epargne 4300 euros. Possibilité 

cette année pour assurer les RR.  

- Tour de Table des Clubs : 

- CAMAP :  Le Président est absent et remplacé en intérim par Thierry Richelé. Plusieurs 

films en préparation. 9 nouveaux adhérents. Stage avec formateur extérieur rémunéré 

pour montage réalisation. Subvention Mairie Montpellier de 700 Euros pour achat 

matériel.   

- APT : Réalisation terminée 7 clips. 3 Journées de tournage en entreprise. Travail sur une 

fiction en préparation. Projection le 23/11 au cinéma d’Apt (film de Michaël).  2 soirées 

avec cyclotourisme. Formation initiation au montage avec 3 nouveaux adhérents. Une 

semaine avec Festival cinéma d’Afrique. Multicam et 2 soirées projection dans les 

quartiers (faible participation). Couverture sur Facebook. 

- A2PV : Beau succès de l’Open Mirabeau 200 personnes environ. 40 films doivent 

repasser dans Médiathèque en Mars 2023. Subvention inférieure en 2023 difficultés 

pour réalisation projet. 2 jeunes nouveaux adhérents, orientation dans école de cinéma.  

1 nouvel adhérent recherche apprendre montage numérique.  

- V2C : Nouvelle fiction commencée avant la Covid (difficulté de tournage) terminée et 

présentée à Ventabren. 5 adhérents dans son Club. Fête du Court Métrage en Mars 

2023. 

- Nîmes : Continuation du travail pendant la Covid. Pas de Subvention accordée. Le 

trésorier a changé, difficulté lors changement avec la Banque Postale. 3 formations avec 

utilisation logiciel montage rapide. Formation pour Jury lors de festival. Stage animation. 

2 ou 3 projets vidéo en cours. Festival en 2023 (1 tous les 2 ans). 

- Salon : Subvention par la ville de Grans pour filmer les rencontres Sport et Culture du 10 

Décembre. Fiction prévue en Janvier 2023 avec Daniele Vioux. La maison des Jeunes de 

Salon favorise initiation au cinéma. Atelier à Grans les samedi matin pour préparation 

festival de Salon.   

- Pas de questions diverses 

- Fin du CA à 12h30 

 

           Le Président                                                                                 La secrétaire 

  Jean-Pierre Droillard                                                                      Michèle Laurent  


