
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 MARS 2022 

Salle Maison des Associations à Grans à 9h30.  

Présents :  Emmanuel Cambier, Guy Capuano, Vito Caracci, Jean-Paul 

Combelles, Georges Culpin, Jean-Pierre Droillard, Jeanne Glass, Claude Kies, 

Guy Lombardi, Michèle Laurent, Jean Luce, Gilles Monod, Babette Sendick 

Absents excusés : Alain Boyer, André Guiheneuf, Paul Guivier, Paul Lecuir, 

Gérard Mogini, Albert Peiffer, André Guiheneuf 

Ordre du jour :  

- Validation du PV du dernier CA  

- Point sur les Rencontres Nationales 

- Point sur les Rencontres Régionales 

- Point sur les cotisations 2022 et les effectifs 2020-2021 

- Point sur le Budget de l’UMCV 

- Point sur l’Unica 

- Point sur la Formation régionale et nationale 

- Point sur les différents chantiers en cours de la FFCV 

- Point sur Atout Sud 

- Point sur le site de l’UMCV 

- Point sur la plateforme Viméo, mise en ligne de nos films 

- Questions Diverses 

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

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

Validation du PV du CA du 12 Avril 2021 : Rappel : il a eu lieu en 

visioconférence.  

Adopté à l’unanimité 

Point sur les Rencontres Nationales : 

Festival en présentiel à Soulac environ 200 personnes présentes.  Tous les 

films du National sont sur le site de la FFCV (différé d’une demi-journée). 

L’UMCV a remporté le + grand nombre de prix pour la deuxième année 

consécutive.  

Formation dynamique d’Alain Boyer.  

Rappel du palmarès :   



- Prix d’interprétation féminine : Il serait temps de Danièle Vioux - Salon  

- Prix d’interprétation Masculine : Les Nerfs à Vif de Gérard Corporon – Sète 

- Prix de la Musique Originale : Egoïne de Daniel Renaud – Montpellier 

- Prix spécial du Jury : La Bascule de Daniel Renaud – Montpellier 

- Prix de l’Expression Libre : Enigma dans tous ses états de Renée Brachet 

Cannes  

- Prix de l’Animation : Au nom de …. de Jean-Pierre Brachet – Cannes 

- Prix de la Fiction : Les nerfs à vif de Gérard Corporon 

- Prix des Jeunes : Une simple photo de Melvin Belfiore – Sète 

- Merci à eux qui ont fait le déplacement. 

      Les Rencontres Régionales 2020 et 2021 : 

Elles ont eu lieu en distanciel. Les juges des deux Jurys ont apprécié cette 

méthode pour juger les films. Réflexion à tenir compte pour la suite, peut-

être mixage des deux techniques. Films mis sur le site pour le Prix du Public, 

uniquement pour les membres de l’UMCV (43 Films reçus en 2020– 42 films 

en 2021). Même dispositif pour le concours d’affiches. 

Fin Octobre 2021 enfin, journée de projection en présentielle des films 

primés en 2020 et 2021 du régional et aussi du national 2020 (festival à huis 

clos). Réussite avec un beau buffet dinatoire organisé par la Mairie, Les Amis 

du Festival et l’UMCV. 

Point sur les Cotisations et les Effectifs 2022 : 

Au niveau national léger rebond suite à perte de 15% environ due au Covid. 

Pour l’UMCV chute moindre 10% environ. Tous les Clubs réinscrits, sauf un 

actuellement, Boulouris, mais possibilité peut-être de le récupérer. En 

terme d’effectifs, l’UMCV risque d’être la 1ère région. Le CCCC devient le 1er 

Club avec 60 adhérents, effet direct de la défiscalisation.   

Point sur les Rencontres Régionales 2022 :  

Elles auront lieu à Ventabren du 20 au 22 Mai 2022 : 

-Inscription des films : La date limite est fixée au 29 Avril dernier délai 

-Les films seront inscrits sur la fiche et celle-ci remplie informatiquement.   

- Documents et Transferts de films devront être envoyés à l’adresse mail : 

                                    umcv.president@gmail.com 

mailto:umcv.president@gmail.com


accompagnés d’une photo d’identité. 

Organisation de la projection : 

- Les projections commenceront le vendredi soir vers 20h30 avec repas « tiré 

du panier » chacun apportant quelque chose mis en commun. Suivant le 

nombre de films reçus, possibilité de projeter le vendredi soit films hors 

concours, soit diaporamas, soit film extérieur, soit film du Président, etc …. 

- Le samedi matin de 9h30 à 12h30 …. repas paëlla servie à table  

- L’après-midi de 14h à 17h30 avec Forum et buffet dinatoire le soir. 

- Proposition d’inscription aux licenciés : 18 euros repas midi - 30 euros le soir 

et pour les 2……. 42 euros.  

- Palmarès après le buffet. Les films seront mis et visibles sur la plate-forme 

dès le dimanche après le Festival.  

- Le C.A a validé le Prix du Public (si film passé vendredi soir Claude fait un 

prorata du nombre de personnes). 

- Le quota de temps par film de l’UMCV reste à 25 mn (règlement intérieur).  

Point sur le budget de l’UMCV : 

- Au 31/12/2021 le compte courant :1441euros et 3433 euros livret A  

- Voir tableau de Claude Kies 

- Pour les RR : partage des dépenses entre Les Amis du Festival cours dans le 

vent, la Mairie de Ventabren et l’UMCV.      

Point sur l’Unica : 

- L’Unica n’a pas eu lieu ces 2 dernières années suite à de profondes 

turbulences, d’une part par la Covid et d’autre part démission, décès et 

distensions au sein de cette fédération. 

- Jeanne précise que l’Unica aura lieu du 20 au 28 Août 22 à Locarno. Date 

limite d’inscription et envoi de films au 31 Mai.  

-  Durée films : 45mn.Problème à remonter au National pour le choix de films 

sélectionnés en 2019/2020. Pas de sélection en 2021 ?   La projection pour 

la France : 23/8/2022. L’Assemblée Générale sera le 28/08/22 

Point sur Atout Sud : 

- Notre revue se porte bien.  Gilles notre rédacteur en chef précise 

parution d’Atout Sud : Janvier et Juin (doublon avec Journal trimestriel) 

peut-être Novembre et Juin serait préférable. Souhaiterait recevoir articles 

soit des Présidents ou des adhérents, avec photo et 15 jours à l’avance 



avant la publication. Il demande nouvelles du Club de Boulouris : (en stand-

by actuellement). 

-  Si quelqu’un a un logiciel plus facile que Libre Office, on peut investir pour 

un outil plus adéquat pour faciliter la mise en page.  

Point sur la Formation Régionale et Nationale : 

Décision importante prise par la commission nationale pour la formation : 

- Nomination dans chaque région d’un référent  

- Lancement d’une journée de sensibilisation pour le jugement de films. Les 

référents démultipliant dans leurs Clubs 

- Lancement d’une action d’envergure pour le son. Précisions suivront. 

- En cours de construction aménagement du site de la FFCV proposant 

tutoriels demandes de formation, propositions ou quelques outils 

(consultation possible). Au niveau régional, Sète a déjà bénéficié de la 

journée de sensibilisation, Nîmes a été reporté suite au Covid, Montpellier 

est programmé pour le 9 avril, Marseille et Cannes restent à définir. Sur le 

plan local, 2 demandes clubs de l’UMCV : 1 demande initiation au « Story 

Board » (Fuveau) et « Effets Spéciaux » (Salon)   

Point sur les chantiers Nationaux :    

Refonte des statuts : en tant qu’Association reconnue d’utilité publique 

obligation de refondre nos statuts pour mise en conformité avec exigences du 

législateur et amélioration du fonctionnement hybride partagé entre les clubs, 

les régions et le National.  Un projet sera proposé au vote de la prochaine 

Assemblée Générale. 

La Cinémathèque : Refonte du catalogue qui était précédemment 

inexploitable. Lourd travail pour sauvegarder notre patrimoine filmique.  

- Inventaire et création d’une cinémathèque des auteurs (tous les auteurs 

répertoriés et lien pour accéder à l’inventaire de leurs films) 

- Collecte des films manquants (1087 films récupérés + 390 dans 

cinémathèque des auteurs) opération toujours en cours.    

 La Communication externe : Création d’une nouvelle communication externe. 

Grandes ambitions pour ouverture vers extérieur. Faire connaître la FFCV, 

attirer de nouveaux adhérents notamment des jeunes. Un budget a été voté au 

dernier CA pour aide par un consultant spécialisé en communication. 



- Lancement d’un Open FFCV pour attirer des réalisateurs. Sera ouvert aux 

membres et à l’extérieur également. 

- Modification du site FFCV pour le rendre plus visible 

- Lancer le chantier des parrainages du Festival organisé par les clubs de la 

FFCV 

Le logiciel des cotisations : Logiciel opérationnel, beaucoup de modifications 

demandées par les utilisateurs. Sera enfin disponible en Janvier 2023. Nouveau 

document de mode opératoire en cours d’écriture. 

Logiciel de saisie des fiches d’inscription aux concours : Nouveau logiciel en 

cours d’élaboration pour saisie des fiches d’inscription aux concours régionaux 

et nationaux. Pas terminé pour sélection 2022 mais sera prêt pour 2023. 

La commission des festivals : Commission a commencé ses travaux pour l’édition 

2022 du festival Ciné en Courts. Il aura lieu à Soulac du 22 au 25 septembre2022. 

Le quota pour notre région est de 120 mn. Les films minutes seront désormais 

traités comme des films à part entière et intégrés dans le quota…d’où sélection 

plus sévère pour le national. Fiche d’inscription des films ainsi que le règlement 

2022 ont été communiqués et sont disponibles sur le site de la FFCV (bientôt sur 

le site de l’UMCV) 

La SACEM : Un 1er rendez-vous a eu lieu entre la SACEM et la FFCV. Un 2ème prévu 

en Avril. Les objectifs et les attentes sont nombreuses : obtenir des tarifs 

intéressants, simplifier et uniformiser les procédures en ayant un seul 

interlocuteur national.  

Le site de l’UMCV :   

- Intérêt grandissant vu le nombre de connexions évoluant : 516 en 2019, 947 

en 2020 et 1791 en 2021. Progression suite mise en ligne des films. 

Point sur la plateforme VIMEO de l’UMCV :  

- Elle coûte environ 80 euros par an et satisfait largement nos besoins. Facilité 

pour mise en place des films et visualisation plus facile. Actuellement une 

centaine de films. 

Pas de questions diverses 

- Fin du CA à 12h30 

-  

-            Le Président                                                  La secrétaire 



-  Jean-Pierre Droillard                                         Michèle Laurent  

 

 

  

  


