
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2022 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le Vendredi 18/03/2022 à la Maison des 

Associations de Grans à 14h30 

Présents : Guy Capuano - Vito Caracci – Jean-Paul Combelles – Georges Culpin -

Jean-Pierre Droillard – Jeanne Glass - Claude Kies – Jean Luce - Michèle Laurent   

Guy Lombardi – Gilles Monod –  

Absents excusés et représentés : Alain Boyer est – Mickael SNURAWA – Paul 

Guivier – Paul Lecuir – Gérard Mogini - André Guiheneuf Albert Peiffer 

 

Ordre du Jour : 

- Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2020 (vote) 

- Rapport d’Activités 2021 (vote) 

- Bilan Financier 2021 

- Quitus aux membres de l’Assemblée Générale pour leur gestion (vote) 

- Formation Régionale et Nationale 

- Questions Diverses 

********************************* 

1 – Compte rendu de l’Assemblée Générale de 2020 

Adopté à l’unanimité (AG en PJ) 

2 - Rapport moral et d’Activités 2021 

Adopté à l’unanimité 

Le rapport se trouve en PJ 

3 - Bilan Financier 2021 

      Documents en Pièces jointes 

4 - Quitus aux membres de l’Assemblée Générale pour leur gestion 

      Quitus accordé aux membres de l’Assemblée Générale pour leur gestion à 

l’unanimité 

      5 - Formation Régionales et Nationales : Voir tableau ci-joint de 

programmation 

      6 - Les prochaines Assemblées Générales auront lieu en Novembre 2022 et 

Novembre 2023. 



      7 - Babette Sendrick a accepté d’être Juré aux prochaines Rencontres 

Régionales de Ventrabren les 20 et 21 Mai 2022.  

Questions Diverses : 

A2PV 

Vito Caracci de A2PV demande :  

a) Pour son Festival inscription sur le site de l’UMCV et du National : Accepté 

b) Formation au scénario pour une nouvelle adhérente : Voir avec Alain Boyer 

c) Création d’un cahier des charges pour un autre lieu des Rencontres 

régionales : le président considère que Ventabren correspond actuellement et 

ce, jusqu’à la fin de son mandat, au lieu le mieux approprié.  

CT Marseille 

Guy Lombardi précise :  3 courts métrages en cours et 1 film de 25 mn pour les 

Rencontres Régionales. 

V2C St Gervasy 

Georges Culpin : film en cours non terminé pour les R.R. Demande possibilité 

aide matérielle et financière pour tournage.  Le président propose pour le 

matériel demande autres Clubs et pour le côté financier, de faire proposition 

au prochain CA (voir budget).  Apt en Vidéo a obtenu une aide financière, leur 

demander conseil.  

Nîmes 

Jean Luce : Projet de film reporté car salle réquisitionnée (Ukraine). 6 membres 

dans son Club. 

Salon 

Jeanne Glass : Difficulté pour terminer son film le 29/4 : Maison des Jeunes 

fermée, film tourné en extérieur. Annonce dans journal pour casting. 

CAMAP Montpellier 

Gilles Monod propose site « Cinéastes.org » très intéressant pour castings et 

tournages.  

La réunion se termine à 16h30 

Le Président de l’UMCV                                                  La secrétaire 


