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Synthèse des activités 2019 de l’équipe l'UMCV
consacrées à l’UMCV, à la FFCV et à l’UNICA

Président : Alain BOYER
Vice Président Jean Pierre Droillard
Secrétaire : Guy Capuano
Trésorier : Claude Kies
Conseiller : Daniel Caracci
Chargée de la formation : Jeanne Glass

Assemblée Générale du 11 3 2019
Le nombre de présents ou représentés est de 35 sur 39
Le quorum de ¼ des participants étant dépassé, l’assemblée générale ordinaire a pu se
tenir.
Rappel des décisions
Cloture du jumelage avec la Macédoine.
Rapport d'activité et bilan financier adoptés.
JJ Bouvaut nommé vérificateur aux comptes.

Conseil d'administration UMCV  8 octobre à Grans
14 administrateurs présents
Rappels des Décisions :
Vu les difficultés financières annoncées précédemment et la possibilité de défiscaliser les
cotisation, il est décidé de suspendre la ristourne aux nouveaux adhérents en 2020. 
La délivrance des reçus justificatifs de paiement des cotisation club est à la charge de la
région. Il est demandé à Claude KIES de faire rapidement le nécessaire
Les Rencontres 2020 sont programmées pour les 29 et 30 mai 2020. On est dépendant de la
mairie pour les disponibilités de la salle.
Le Président du Jury est Gilles AILLET, Président de la 7ème Région. Un appel aux jurés est
lancé. Faites vos propositions à Alain Boyer.
On maintient le prix du public et le concours d'affiches.
On décide d’organiser une tombola. Il faudra désigner un responsable qui prendra en charge
son organisation.
Le club de Marseille offre un prix spécial. Le thème choisi sera communiqué par Odile très
prochainement.

Les 44 èmes rencontres régionales 
Elles ont eu lieu à Ventabren les 17 et 18 mai 2019

Le jury était composé de :
PascalBERGERON FFCV Région 1 Paris St Denis
Marie Christine MARTIN d’Aigueperse(Club de Boulouris)
Lise GROS (Club V2C Nîmes)
Christian BETTI (Club CTM Marseille)
Magali AYCARD (club AFACT Fuveau)

Alain : réception des films, affiches et bulletins d'inscription, réservations repas, hôtel, achats
des  trophées,  préparation  et  organisation  des  séances  de  projections,  relation  avec  le
traiteur, le jury, la mairie, organisation de la céremonie du palmarès.
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Claude et Alice:Tirage au sort, réalisation du livret programme, gestion des badges repas,
prix du public, accueil des participants, 
Jeanne et Guy : Animation du forum et de la buvette
Vito : Projections
Jean Pierre : Mise en place de l'exposition des affiches
Tous les participants : mises en place des tables et chaises
.
31  films  en  compétition  pour  3h33  de  projection  dont  4  fictions,  12  réalités,  7  films
expérimentaux, 4 Films minutes, 1 animation,
11 Clubs ont présenté au moins un film.
14 films ont été primés et 9 ont été sélectionnés pour le national.
Le public a décerné ses prix, les dauphins d’or, argent et bronze et la meilleure affiche.
Le prix annuel du dynamisme associatif a été décerné à A2PV des Pennes Mirabeau.
Environ 200 personnes ont assistées aux projections.
50 personnes ont participé au repas de gala et à la remise des prix.

Stages et Formations
3 Journées d'initiation au jugement de films et à la participation à un jury de cinéma
le 2 avril 2019 à Boulouris au CAB
le 9 mars 2019 A2PV les Pennes Mirabeau
le 20 février à Rustrel pour le sclub Pays d'Apt en vidéo

Une journée de sensibilisation à la mise en scène avec Charles Ritter 23 février à Salon

Délégation a été donné au club pays d'Apt en video pour l'organiser un stage de formation
« Écriture  de  scénario»  les  21/22  et  23  juin  et  les  27/28  et  29  septembre  2019  avec
cofinancement UMCV, club et participants.

La journée d'initiation à l'usage d'un drône avec Didier Trocq à Grans a du être reportée à
cause des gilets jaunes.

Le formulaire "Contact" du site de l'UMCV pour exprimper ses demandes de formation  a été
utilisé par 3 personnes seulement !!!! Aucune demande a été faite pour les propositions de
formation faites par Pascal Bergeron.

Réunions du Bureau  du 9 avril 2019 le matin
Présent(e)s : Alain Boyer, Jeanne Glass, Daniel Caracci, Claude Kies et Guy Capuano.
Absent excusé: Jean-Pierre Droillard.

Décisions prises
Choix des membres du jury
Choix du prix du dynamisme associatif
Tarif des repas :
Participation Midi seul : 18 €
Participation Soir seul : 30 € (il passera à 33 € en 2020).
Participation Forfait Midi + Soir reste à 42 €

Comité pilotage UMCV + Mairie de Ventabren du 9 avril 2019 l'aprés midi
Présent(e)s  :  Christiane Oskanian,  Virginie Boutal,  Sabrina Jeannot,  Alain Boyer,  Jeanne
Glass, Daniel Caracci, Claude Kies et Guy Capuano.
Absent excusé: Jean-Pierre Droillard.

Organisation des rencontres régionales, établissement de la convention Amis FCDLV/Mairie 
de Ventabren, Timing des rencontres, Prestations municipales

Conseils d'Aministration de la FFCV 
Jean Pierre et Alain ont participé aux 4 CA de la FFCV les :13/3/2019, 25/5/2019, 28/9/2019,
et 22,23,24/11/2019, 
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Demande de subventions
Par « Les Amis du Festival CDLV » demande faite à la Mairie de Ventabren (1 000€) et la
Communauté du Pays d’Aix en Provence (2 000€)

Atout Sud
Parution du n° 50 Juin 2019
Parution du n° 51 Décembre 2019
N° 52 à paraître en juin 2020 en préparation

Site UMCV
Mises à jour au fil de l'eau.

Souscription  à  l'offre  start  à  9€  par  mois  pour  augmenter  la  capacité  de stockage  et  à
l'utilisation des statistique de visites.

Grosse affluence (88 visiteurs lors des rencontres 2019) puis presque plus de connections
(entre 0 et 4) mais beaucoup de demandes de renseignements sont faites au président alors
que les réponses sont sur le site.

FFCV
Jeanne a été chargée d'assurer la mission d'intermédiaire entre l'UNICA et les réalisateurs
sélectionnés pour l'UNICA, notamment pour l'inscription des films auprès de l'UNICA, l'aide à
la rédaction des textes en anglais ou allemand des sous titrages des films sélectionnés et la
réalisation du flyer présentant le programme de la France à l'UNICA. 

Jean Pierre a éte chargé du projet de la mise en ligne du process d'adhésion à la FFCV. Il
fait parti de la commission en charge de l'organisation des rencontres nationales de Soulac.
Il a en charge la communication directe au sein de la FFCV et de la gestion du site de la
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FFCV. Il a grandement contribué à la mise à jour du catalogue de la cinémathèque fédérale
et à la mise en place des films sur le serveur.

Alain  a  été  en charge d'une mission de conciliation  en R2.  Il  fait  parti  des  commisions
formation  et  modification  des  statuts  de  la  FFCV.  Ces  deux  commissions  n'ont  pas
commencé leurs travaux en 2019

UNICA
Inscription  par  Vito  de  la  jeune  Imane MOOKTA pour  représenter  la  FFCV aux ateliers
Jeunes organisés par l'UNICA en 2019 à Zeist (Pays Bas).  Les frais occasionnés par la
participation d'Imane aux ateliers jeunes de l'UNICA ont été pris en charge par la FFCV.

Cotisations 2019/2020

L'UMCV s'agrandit avec l'adhésion de l'UAICF Montpellier, le boom des cotisations du CCCC
grâce à l'action de Jean Pierre, mais l'UMCV voit l'arrêt de la collaboration d'Alain avec : le
centre social Del Rio, la MPT de St Antoine, Le temps de vivre en Provence. Ces clubs
quittent donc la FFCV.

L'UMCV voit aussi l'arrêt du club de Fos sur Mer Claude et Alain les deux derniers adhérents
reste à l'UMCV en adhérant avec les Amis du FCDLV

Préparation du CA et de l'AG du 17 mars 2020
Ordre du jour du CA
Validation du dernier CR 
Adhésion 2020
Organisation des rencontres régionales 2020, planning, Jury, etc
Diffusion de l'information au sein de l'UMCV
Tour de table des clubs
Questions diverses (à me faire parvenir le plus rapidement possible)
Repas pris en commun à la charge de l'UMCV (Jeanne se charge de la réservation)
Ordre du jour de l'AG
Validation du dernier CR 
Rapport d'activités 2019
Bilan financier 2019
Rapport du vérificateur aux compte
Nomination d'un vérificateur aux comptes
Election du nouveau CA et du bureau. les candidats sont priés de se faire connaître. Alain ne
renouvelle pas son mandat.
Questions diverses

Jury 2020
Gilles AILLET Président de la Région 7 (Roanne)
Volontaires
1) Mlle Imane Moktaa (A2PV Les Pennes Mirabeau, 13) 
2) M. Cédric Lefebvre (Apt en Vidéo, Rustre 84l) 
3) M. Frédéric Ciller (V2C Saint Gervasy, 30)
4) M. Daniel Renault (Camap Montpellier, 34)
5) M. Jean-Baptise Schenck (CTM ,13)
Autre volontaire (en cas de désistement de dernière minute)
M. Jean Pierre Droillard (CCCCannes, 06) 

Marseille le 21 février 2020

Alain BOYER
Président de l'UMCV
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