
Union Méditerranéenne de Cinéma et de Vidéo

FEUILLE DE PRESENCE

ORDRE DU JOUR
Validation du dernier CR
Point sur l'AG et le dernier CA de la FFCV (Alain)
Point sur les rencontres nationales de Soulac (Alain) 
Point sur les cotisations 2020 (Jean Pierre)
Point sur les rencontres régionales 2019 (tous) et préparation des rencontres régionales 2020 (tous)
Point sur le budget UMCV (Claude) et les amis FCDLV (Alain)
Tour de tableau des clubs (tous)
Questions diverses (tous)

Horaires habituels
9h30 / 16h30
Déjeuner pris en commun sur place (Couscous) à la charge de l'UMCV. 

Unica
Le  Président  de  l'UNICA Dave  Watterson  a  adressé  ses  remerciements  à  Jeanne  Glass  lors  de
l'assemblée générale et lui a remis une plaque d'honneur pour ses 12 années de service au sein de
l'UNICA.

Le Conseil d'Administration de la FFCV et son président Jean Claude Michineau  remercient Jeanne
Glass pour son travail et son implication depuis de nombreuses années au sein de l'UMCV, de la FFCV
et de l'UNICA et lui demandent officiellement d'assurer la mission d'intermédiaire entre l'UNICA et les
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réalisateurs  sélectionnés  pour  l'UNICA,  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.

Jeanne, trés touchée, a accepté avec joie cette mission et remercie le Conseil d'Administration de la
FFCV et son président pour cette reconnaissance et cette marque de confiance.

Processus d’inscription pour 2020
Jean-Pierre Droillard est chargé Jean-Marc, du processus d’inscription des cotisations suite à la
dégradation de la délivrance des cartes depuis la mise en place de la nouvelle équipe. Il  nous
présente le fonctionnement pour 2020 :

La FFCV compte103 clubs qui vont être gérés par un logiciel spécialisé. Chaque club va recevoir un
tableau des membres de son club qui seront déjà pré-chargés dans le logiciel. Le club devra saisir
les nouveaux membres.et faire les mises à jour. L’objectif est de recevoir les cartes et terminer les
inscriptions pour le mois de février.

Par  défaut,  il  y  aura  1  personne  habilitée  à  la  saisie  par  club.  On  peut  saisir  des  membres
honoraires.

Pour les données confidentielles, on met « refus »

Changement pour les couples. Le conjoint déclaré paie 50 % de la cotisation.

Pour l’accès et les mots de passe, JP Droillard fournira les indications ultérieurement.

Les  cotisations  ne  vont  pas  changer  en  2020.  La  FFCV  a  gégégé  un  boni  de  15 000  €.  Un
reversement supplémentaire a été demandé par Alain au Trésorier Fédéral. Le principe est en cours
d’étude de validation.

Ce changement n’a pas encore été voté en CA de FFCV mais cela ne saurait tarder.

Justificatifs de cotisation 2019
La délivrance des reçus justificatifs est à la charge de la région. Il est demandé à Claude KIES de
faire rapidement le nécessaire.

Question sur la région 5
Leurs affectifs ont baissé de 65 % et le nombre de clubs est passé de 5  à 3, dans l’indifférence
générale. Or, il y a un problème d’éthique. Les statuts ne gèrent pas bien cet aspect. Toutefois,
l’obligation  d’être présent  à la  remise des prix  a  diminué ce problème,  bien que sur  le  fod,  le
problème subsiste.

Un long débat passionné s’en est suivi.

POINT FINANCIER

Les Amis de « FCDLV »
Alain a envoyé un récapitulatif du bilan 2019 des rencontres régionales. 2019 est déficitaire suite à
l'arrêt de la collaboration avec le centre social Del Rio. Il y aura donc des économies de l’ordre de
1 000 € à faire. Un débat s'engage sur les postes suceptibles de dégager des économies.
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Vu  les  petites  difficultés  financières  annoncées  précédemment,  il  est  décidé  de  suspendre  la
ristourne aux nouveaux adhérents en 2020. On verra pour la suite.

Situation des comptes de l’UMCV
Situation des comptes au 30 septembre 2019 :  

 CCP    749,17
 Livret 2 382,64

QUESTIONS DIVERSES

Film minute
Gilles déplore que les films minute sont « bâclés » Cela tourne un peu en « blagounette »
Alain dit qu’il faut revaloriser le film minute.
JP Droillard qui fait partie de la commission Soulac et il le mettra à l’ordre du jour.

Programme intégral de Soulac
JP Droillard  Films 2019 de Soulac. Il est décidé de les envoyer systématiquement à tous les clubs.
(avec Smash 5 Go sans limitation de destinataires)
Il s’est occupé de la cinémathèque

Claude KIES : Quid pour l’organisation d’une soirée publique ? Il faut l’accord de l’auteur.

BILAN DES RENCONTRES 2019

Manque de fiction dans les rencontres. 

Que peut faire la région ? Il faut un porteur de projet dans le club. Il serait le moteur de l’organisation du
film.  Rien  n’empêche  de  démarrer  « petit ».  Une  bonne  école  est  le  film  minute.  Claude  parle  du
quadrimage  de  la  FPF  où  il  faut  proposer  une  histoire  en  4  images.  Certaines  réalisations  sont
surprenantes d’imagination et d’inventivité.

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.

Le  club  de  Marseille  offre  un  prix  spécial.  Le  thème  choisi  sera  communiqué  par  Odile  très
prochainement.

TOUR DE TABLE DES CLUBS ET ATELIERS

Jeanne Glass. Unica Elle va en Angleterre à Birmingham. (cela se passera au mois d’Août) Mais le
président  et  la  secrétaire  démissionnent.  Cette  année  la  Hollande  a  été  exemplaire  en
organisation. La France a la médaille d’argent. L’Autriche médaille d’or avec un film sur les légos.
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Jean Luce. 2 films en cours avec Electriciens sans frontière. Mise en place de panneaux solaires, et
film avec des touristes pour inciter les gens à venir les aider. Formations internes.

Jean-Paul  Combelle. Attentes de l’UMCV : Formations sur la lumière (pratique), Cadrage, Langage
cinématographique.  Alain rappelle que l’on peut exprimer ses besoins directement sur le site
UMCV.

Vito  Caracci.  Il  a  réalisé  un  film  de  fiction  avec  Jean-Paul Combelles   Il  s’agit  d’un  film  sur  le
Handicap.  Formation  des  jeunes  le  mercredi.  Ce  sont  Trois  jeunes  avec  des  problèmes
sensibles. Formation 

Guy Capuano. Réalisation d’un tournage, mais point mort sur indisponibilité du réalisateur. Montage à
Marseille à petit prix. A suivre

Georges Culpin. Club qui ronronne. Projet en cours. 2 membres s’en vont mais un ancien revient.
Dommage, car on a un local dédié et du matériel. Il y a une école qui fait un master de cinéma,
mais le niveau est elevé

Michael  Snurawa.  Bon  été.  Très  occupé  cet  été  avec  3  captations  de  théâtre  et  une  chorale.
Organisation de 4 projections en plein air 300 personnes. Captation de musique espagnole 160
spectateurs. Jacques Mitch réalisateur pour ARTE : comment faire des petits films portraits de 3
mn. Il est d’accord pour coacher le club. On a organisé des projections. On se propose de faire
une projection coup de cœur. On voudrait faire des projections conférences avec des réalisateurs
connus.  On  vient  de  terminer  une  fiction  avec  Jacques  Mitche.  Archivage  de  toutes  leurs
réalisations depuis 15 ans. La mairie a donné un budget spécial. 

L’effectif est de 18 membres dont 13 qui réalisent. Nous rencontrons quelques problèmes avec
des membres qui sont plutôt consommateurs. Avec l’augmentation du nombre des membres, il y
a des soucis de gestion. 6ème marathon vidéo en novembre avec réalisation d’un film de 3 mn.

Gilles Monod.  Analyse de films par un petit groupe de 6. Les ateliers du mardi. Structure et réalisation
et scénarisation de documentaires.Réalisation de films avec un smartphone.On vient de finir 2
fictions  30 et 40 mn. On a fait  3 captations.Reportage sur claquettes en vol.  Etc… Journée
d’intégration des nouveaux.

Odile  Dalmont.   Jeudi  tournage  en  chroma-key.  Cherche  un  local  pour  entrer  une  voiture.
Anniversaire. Voir la maison du « Fada ». Fête des 80 ans à l’alhambra avec des jeunes

Claude Kies. Suite à la mise en place du CSE (Comité social et économique) qui remplace le CE, les
conditions financières sont devenues drastiques. Sans vouloir entrer dans les détails, sachez que
le club a décidé de se recréer à l’extérieur, mais sans la vidéo.
Rassurez-vous, nos 2 membres resteront à l’UMCV, en individuel ou au sein d’un club existanLe 

Secrétaire de séance Le Président 
Claude Kies Alain Boyer
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