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1 -    EDITORIAL  du Pré sidént dé l’UMCV                                 Jéan-Piérré Droillard 

 

 

L’année 2022 s’est caractérisée par un retour à une vie quasiment 

normale. Même si la COVID s’est permis quelques soubresauts, nous 

avons pu développer sereinement les activités qui nous sont chères.  

Nos rencontres régionales ont retrouvé leur format classique, 

et ont permis des retrouvailles très amicales entre les fidèles de la ré-

gion. Le jury, présidé par Allain Ripeau président de la 6ème région, 

nous a concocté un palmarès et une sélection pour le national qui, une 

nouvelle fois, fut largement récompensée à Soulac. 

Nous restons en 2022, la première région en terme d’effectifs (195), en nombre de clubs (14) 

et le Ciné Caméra Club de Cannes est devenu avec 60 adhérents le plus gros club de la FFCV. 

Au mois de novembre, notre Assemblée Générale et notre Conseil d’Administration ont permis 

la mise en place d’une nouvelle équipe dont la constitution a fière allure et intègre une gestion pérenne 

de l’avenir. 

Mais la vie n’est pas un long fleuve tranquille. Des événements nationaux sont venus perturber 

ce bel élan. La formation, le palmarès de Soulac, la rédaction de l’écran ou encore des décisions de 

l’Assemblée Générale de Soulac ont provoqué de vives réactions chez certains des licenciés de la ré-

gion, entrainant des démissions malheureusement très préjudiciables à notre région. Dans les pro-

chains jours, le bureau de l’UMCV va se réunir pour à nouveau tenter de mettre en place des solutions 

qui permettront, je l’espère, à notre région de continuer son chemin. 

En attendant, et malgré toutes ses péripéties, je souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à tous 

ceux qui vous sont chers, une belle année 2023. Qu’elle vous apporte le meilleur et exauce vos vœux 

les plus chers. 

Souhaitons ensemble à notre UMCV, une année qui confortera son avenir et sa place de pre-

mier rôle au sein de la FFCV.  
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2 - ACC-MJC-CLAP !      Salon dé Provéncé ét Grans                Jéanné Glass 

 

 
 

Notre Club ACC- Salon avec son 

annexe à Grans, CLAP! sont en 

train de préparer leur participation 
au festival de Grans en décembre.  

Ce festival a comme but de rappro-
cher les associations culturelles 
avec les activités sportives. 

L’instigateur de ce festival, Anis 
Stosse, qu’on voit sur ces photos 
avec les membres de nos clubs. 

Nous faisons ce « partenariat » avec les jeunes de nos clubs. Actifs sur ce terrain ils filment et interviewent les or-

ganisateurs—une bonne initiation pour eux! 

 

D’autres interventions où ils participent, des interviews filmés avec des responsables des associations :  

 

 

 

Déjà réalisées, des rencontres avec l’Association 

de Photos, l’Association des Arts, la Chorale de 

Grans, les sportifs. 

 

Il reste à faire le théâtre, le gaming, et d’autres.  

Du pain sur la planche! Et le montage après pour 

le festival le 10 décembre… 

 

 

 

Et pour finir ce chapitre en beauté, une rencontre exceptionnelle avec Aimé Jacquet que nous filmerons le 16 no-

vembre au Stade de Grans! 

À bientôt le prochain article! 

Jeanne Glass 

Animatrice Vidéo  

MJC Salon et MdA Grans 
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3 - UAICF   -   Sète                                                            José  Clavéizollé / Albért Péiffér 

 

UAICF SÈTE - STAGE NATIONAL DE CINÉMA  
 
 
Durant la première semaine d’octobre, douze stagiaires, principalement des cheminots actifs et retraités ont par-
ticipé à un stage cinéma financé par le Siège National avec le soutien du comité UAICF Méditerranée. 

 
Tout a commencé en mars 2022 lorsque la Com-
mission Technique Nationale cinéma-vidéo de 
l’UAICF a lancé le projet de stage basé au village-
vacances du CCGPF La Voile d’or à Port-Vendres et 
confié au club sétois animé par Albert Peiffer.  
 
 
Dès lors, Albert et le réalisateur Gérard Corporon 
sont partis en repérage et ont arrêté leur choix sur 
le site du cap Béar, « un cap rocheux bordé de fa-
laises dominé par un phare de marbre rose » et si-
tué sur la commune de Port-Vendres. 

 
 
A alors commencé l’écriture du scé-
nario, mettant en scène une jeune 
femme, Laurie (jouée par Anysia De-
prele) et un jeune homme, David 
(jouée par Cédrik Belabbas), puis le 
découpage technique, plan par plan. 
Ainsi, sur place, les stagiaires ont par-
ticipé au tournage proprement dit, 
exclusivement en extérieur, ainsi que 
c’était précisé dans le cahier des 
charges.  
 
Le temps d’une semaine, ils sont de-
venus ingénieur du son, perchman, 
script, assistant lumière ou photo-
graphe de plateau.  
Le résultat est un film de onze mi-
nutes intitulé, tout simplement : Cap 
Béar.  
 

 
 
L’histoire commence simplement par l’arrivée de David au Cap Béar 
pour une affaire familiale mais rapidement, la situation vire au 
drame, progression soulignée par une composition originale de Sé-
bastien Brunner (UAICF-Belfort).  
 
« Une immersion de six jours dans une formidable ambiance, des sta-
giaires comblés qui repartent riche d'une formation hors du commun, 
prêt à transmettre l'expérience acquise dans leur club » conclut Albert 
Peiffer. 

Sébastien Brunner UAICF Belfort Preneur de son et auteur compositeur de la musique  

Déploiement de la grue.  

Gérard Corporon.   - Placement du comédien  
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Titre du film : Cap Béar 
 
Pitch : Un jeune homme se rend au Cap 
Béar pour une affaire de famille mais sur 
place il devra faire face à une situation dra-
matique… 
 
Durée : 11 min. 
 
Réalisation : Gérard Corporon / Stage Na-
tional. 
 
Musique : Sébastien Brunner 
 
Production  : UAICF National  
                       et Comité Méditerranéen. 

 

Visible et téléchargeable sur VIMEO  
 

https://vimeo.com/manage/
videos/766171908  
       MDP:   CapBear66 

Nicole Gacoin UAICF Reims     et Olivier Leclerc UAICF Nantes      -   Making-of. 

Les comédiens Anysia Deprele   et Cédrick Belabbas  -    Clap de fin ! 

L’équipe complète sur les quais de Port Vendres 

https://vimeo.com/manage/videos/766171908
https://vimeo.com/manage/videos/766171908
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5 -    ACASP    Saint Paul dé Véncé                                                               Paul Guiviér                      

 

 
  

Association Pénnoisé dé Production Vidé o 

https://www.facebook.com/groups/782449482834495   

4 -    A2PV - Lés Pénnés Mirabéau                                   Daniél Caracci                                             

Dés nouvéllés dé l’ACASP 

Notre « grand » film de fiction (30 mn), nous a occupé à temps plein depuis la rentrée de septembre. 

..Belle expérience puisque pour la 1ere fois 
l'ACASP a créé un drôle d'objet : une fiction 
entièrement collective, de l''idée du scénario 
à la réalisation, Nous arrivons au bout avec 
beaucoup de joie d'avoir partagé cette aven-
ture .  

Deux autres films sont en préparation : 

« Une colère » : Un adolescent, fou d’amour, 
est trahi par sa compagne. Cette trahison va 
nourrir une colère inextinguible qui n’aura 
aucune limite, 

et « La photo » : Une petite fille, Lisa, est con-
damnée par la médecine. Son grand-père va 
déployer les stratagèmes les plus fantastiques 

pour rester à ses côtés au delà de la mort. 

Notre équipe voit ces derniers temps une augmentation de ses membres ce qui traduit un intérêt gran-
dissant des amateurs cinéastes pour nos activités. 

https://www.facebook.com/groups/782449482834495
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Des nouvelles du Ciné Caméra Club de Cannes  

Le Ciné Caméra Club de Cannes en ce dernier trimestre 2022 a pris ses quartiers 
au Théâtre Alexandre III. 

Après quelques mises au point techniques, nos projections se passent bien et 
nous avons pu organiser le 8 décembre 2022, le 

2eme Festival du Pays de Lérins et de la Région Sud. 

Ce Festival est ouvert à tous les adhérents des clubs de l'UMCV, à ceux de l'UR13 
et aux réalisateurs indépendants auto-producteurs du même secteur géogra-
phique. 

Le Jury, composé de 
  Maurice BERARDI, président du club REGARD du SUD, 
  Serge BASILEWSKI, président de CINE CROISETTE,  
  Gilles GOMEZ, projectionniste de la Ville de CANNES 
s’est réuni le 12 novembre 2022, a visionné plus de 30 réalisations et a donné son palmarès. 

La projection des réalisations s’est donc passée au Théâtre Alexandre III à partir 
de 14 heures : 17 réalisations ont été projetées dans l’après-midi, suivies du Pal-
marès à 18 heures, présenté par les membres du jury présents. 

Prix d’animation : « La Thèse » de Jean-Pierre BRACHET 

Prix du Public : « Un Eden au Sahara » de Robert DI POPOLO 

Prix Diaporama Découverte : 1er Prix : « Kimonos d’Art » de Josette ALLAIRE 

 2ème Prix : « Abou Dhabi » de Martine LECUIR 

Prix Diaporama Fiction : 1er Prix : « Mesdames » de Monique FRANCOIS 

2ème Prix : « +5°C » de Jean-Marie ROSSI 

Prix Vidéo Découverte : 1er Prix : « Sakura Ohanami » d’Yves BONNET 

2ème Prix : « Ballade 9 » de Marie-Christine MARTIN d’AIGUEPERSE 

Prix Vidéo Fiction Expression Libre : 1er Prix : «  Un moment de Faiblesse » de  Nicolas PABAN  

2ème Prix : « Usage de Faux » d’Alain HASENPOUTH 

 

 
Toutes nos félicitations aux réalisateurs et nous vous informons dès maintenant, qu’à l’occasion du Mois de la 
Créativité de Cannes, nous organisons le 5 juin 2023 à la salle MIRAMAR : 
 

un Festival National de la Créativité Audio-visuelle de courts métrages  
 
 

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2023, riche en réalisations et créativités. 
Paul LECUIR, Président du CCCC  

6 - Lé Ciné  Camé ra club dé Cannés  (CCCC)                                    Paul LECUIR  
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7 -    ENERGIES - Nî més                                                                           Jéan Lucé 

 

Le club fait un très gros effort sur la formation et l’utili-

sation de logiciels performants. 

Nous remercions Alain Boyer qui est venu nous faire une 

formation « sensibilisation au jugement des films » qui a 

été très apprécié par les membres du club, mais aussi par 

leurs compagnes qui était venues pour aller faire le tour 

des magasins, mais qui vu la présentation faite par Alain, 

les a incitées à participer à cette formation et elles ont 

remercié, ainsi que les membres du club en fin d’après-

midi notre formateur, qui a su tout au long de la journée 

nous expliquer le fonctionnement d’un jury. 

 

Nous nous sommes donc lancés dans plusieurs nou-

velles formations pour permettre à l’ensemble des 

membres du club de pouvoir faire leur propres réali-

sations sans problème en utilisant des logiciels 

payants mais aussi des logiciels gratuits de très 

grande qualité. Les trois nouvelles formations que 

nous venons de mettre en place sont : le montage 

automatique qui permet en un temps très court d’avoir 

une vidéo utilisable immédiatement. La gestion des 

« codecs » pour permettre d’utiliser tout type de for-

mat. Le montage photo qui permettra aux amateurs de 

cette activité de pouvoir monter des vidéos en utili-

sant tous les logiciels mis à notre disposition. 

Nous travaillons aussi pour la réalisation de vidéos 

pour le prochain festival de Ventabren. Nous avons actuellement deux projets qui doivent aboutir sans problème. 

Pour le documentaire réalisé à l’étranger nous pouvons compter sur notre ami Bernard Bonnefoy qui, faisant parti 

« d’électriciens sans frontières » nous ramènent de très bons sujets. 

Pour l’autre projet, l’ensemble des membres du club participe à l’élaboration de cette vidéo, mais aussi de la réali-

sation. Tout le monde a une activité, scénariste, réa-

lisateur, preneurs de son, acteurs etc. Le montage est 

donné à un seul membre pour éviter toute discus-

sion. 

Il arrive durant ces formations que nous nous accor-

dions une petite pause à midi, soit pour aller à un 

petit restaurant, à un tarif très intéressant, soit de se 

payer, un repas qui sort de l’ordinaire, comme le 

dernier que nous venons de nous offrir, avec une 

paëlla. 

Toutes ces activités permettent à l’ensemble des 

membres du club de venir passer un très bon mo-

ment d’amitié et de convivialité. Nous avons en 

moyenne deux rendez-vous par mois, sauf pendant 

les vacances d’été et tous les mardis nous avons une visioconférence en fin d’après-midi. 

CLUB VIDEO ENERGIES NÎMES. 
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8 -    AFACT   -  Fuvéau                                                                     Jéan-Paul Combéllés 

 

 ACTIVITÉS DE L'AFACT (Association Fuvelaine Art Cinéma Théâtre)  

    1 - Projéts dé courts - mé tragé  -        

A -  Fin de partie  

 INT JOUR - FIN D’APRÈS MIDI - SALON 

Posé sur un coin de bureau ou sur un guéridon, le téléphone sonne. Gros 
plan sur le téléphone. En arrière-plan, le salon en profondeur laisse deviner 
dans le flou un homme de dos assis sur un canapé. L’homme est immobile. 
La lumière du jour d’une fin d’après-midi, éclaire faiblement un salon équi-
pé et décoré à l’ancienne. Des bruits de pas se font entendre, et une femme 
d’une soixantaine d’années dont on ne voit que le torse et les hanches, ap-
parait. Elle s’approche du téléphone. La  main noueuse de la femme, dé-

croche le combiné.  

- « Allo ? » 
- « Vous avez notre colis ? » 
- « Nous avons eu un contretemps. » 
- « Je me fiche de vos problèmes ! J’ai besoin de la marchandise avant 
samedi, il ne vous reste plus que deux jours pour la livraison. » 
- « Nous allons trouver une solution. » 

B -  Rappel à l’ordre 

C -  Le pique assiette 

D -  Le cochon et le chien 

E -  Chemin de la galère 

F -  La philosophie de l’érodium 

G - Une vie  

  

 

 

 

 

2 -  Lé Féstival dé Courts-Mé tragés dé 

ROUSSET / ARC (Courts-Bouillon) 

aura liéu lé 25 mars 2023.  
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3 – U CHIOSTRU (Lé cloî tré) ést términé  

 

 



 

   N°58— Atout-Sud Janvier 2023                                                       Retour à l’index                                                         12  

 
 
 

 

4 – TABOU a é té  projété  au Féstival « REGARDS CROISE S » 

CE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 À L'AUDITORIUM DU GRAND PALAIS DE SAINT MALO DEVANT PLUS DE 400 PER-

SONNES.  

UN GRAND MERCI À L'ORGANISATION DU FESTIVAL POUR AVOIR EU L'AUDACE DE PROJETER NOTRE FILM QUI 
OSE MONTRER DES CORPS HANDICAPÉ ET VALIDE LORS D'UNE RELATION AMOUREUSE. 
MERCI À TOUTES LES NOMBREUSES PERSONNES POUR LEURS TRÈS BONS RETOURS.  
 

DISTRIBUTION : Luc Rodriguez , Tibo Drouet , Safia Dequidt 
https://www.festivalregardscroises.com/ 

 

5 - CARTE BLANCHE  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=792418595155929&set=pcb.792421231822332&__cft__%5b0%5d=AZXeCvn467rWKGmv7rKFwwNvwMy9ROMmsD1tdY2L_Dnch-EqENkFq18Mf9p9WStsYzUVAoLRAsAj6rHI0_gNnYnaB9jZ9kl7v2ASjHFfKz6e9eDh6t5Zrgca8PtTWcewjKOd-0SIh3SpALSxxS_BV08pMoDwce5rHXeI7Jp
https://www.facebook.com/luc.rodriguez3?__cft__%5b0%5d=AZXeCvn467rWKGmv7rKFwwNvwMy9ROMmsD1tdY2L_Dnch-EqENkFq18Mf9p9WStsYzUVAoLRAsAj6rHI0_gNnYnaB9jZ9kl7v2ASjHFfKz6e9eDh6t5Zrgca8PtTWcewjKOd-0SIh3SpALSxxS_BV08pMoDwce5rHXeI7Jp6wZvt9A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tibo.drouet?__cft__%5b0%5d=AZXeCvn467rWKGmv7rKFwwNvwMy9ROMmsD1tdY2L_Dnch-EqENkFq18Mf9p9WStsYzUVAoLRAsAj6rHI0_gNnYnaB9jZ9kl7v2ASjHFfKz6e9eDh6t5Zrgca8PtTWcewjKOd-0SIh3SpALSxxS_BV08pMoDwce5rHXeI7Jp6wZvt9A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010326066138&__cft__%5b0%5d=AZXeCvn467rWKGmv7rKFwwNvwMy9ROMmsD1tdY2L_Dnch-EqENkFq18Mf9p9WStsYzUVAoLRAsAj6rHI0_gNnYnaB9jZ9kl7v2ASjHFfKz6e9eDh6t5Zrgca8PtTWcewjKOd-0SIh3SpALSxxS_BV08pMoDwce5rHXeI7Jp6wZvt9A&__tn__=-%5dK-
https://www.festivalregardscroises.com/?fbclid=IwAR1L6NfQ37QjAfa0qbo8TIDL8zO0-U_g5irHKCAvtLc6rvv644CyMBqClIE
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9 - APT EN VIDE O                                                                Michaé l Snurawa 

  

QUATRE  TEMPS FORTS… proposés par l’association Pays d’Apt en vidéo pendant ce mois d’août : projection 

gratuite  sur la place de Roussillon, d’un film et de documentaires réalisés par le cinéaste Patrice Rolet. 

Et en plus de cette première soirée, l'équipe de l’association vous a proposé deux créations évènementielles de 

« vidéo mapping ». Une première dans notre région ! Beaux moments de culture, de plaisir et de découverte à 

partager sous les étoiles ! 
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Place de la fête de 

Rustrel pour la soirée 

Courts-métrages  

 

Nos projections Ciné Plein Air 2022 ont plu et ont vu beaucoup de monde. Ces manifestations ont montré de 

nouvelles facettes et nouvelles pistes de notre association. 

L'association Pays d'Apt en Vidéo était présente le 3 septembre au salon des associations à Apt et le 22 et 23 

aux Rencontres nationales de la Fédération Française de Cinéma et Vidéo à Soulac (FFCV). 

Notre vie associative reprend à la rentrée avec des projections dans plusieurs villages. 

De nouveau nous proposerons aux adhérents une fois par mois une grande réunion avec briefing de l'équipe, 

puis repas  et un film choisi par un de nos adhérents. 

Il nous reste à construire ensemble nos projets de l'automne et de l'hiver. 

 

Nous espérons vous retrouver très bientôt! Lettre de remerciement aux habitants de Villars et 

Rustrel qui ont permis la réalisation de "Murs en scène 
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Les activités de l’association Pays d’Apt en Vidéo de ses dernières se-

maines ont été multiples et divers, voici quelques images  
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10 - Ciné Travelling Marseille (CTM) et l’Association Pennoise de Production Vidéo (A2PV)           Christian Bétti                                           

 

 

 

            Open Mirabeau Festival  : Une première édition réussie 

400 films reçus en 4 mois (via les réseaux sociaux), près de 200 spectateurs, 40 films projetés, quinze réalisa-

teurs présents ou représentés, ce premier festival de courts métrages de fiction organisé conjointement par Ciné 

Travelling Marseille (CTM) et l’Association Pennoise de Production Vidéo (A2PV) a été un franc succès durant cette 

journée du samedi 15 octobre au Pathé Plan de Campagne.  

Quatre prix ont été décernés :  

Après dépouillement le Prix du public 

a été attribué à Féeroce , un film de 

Fabien Ara.  

Celui du Jury est allé à Chronolovie, 

une comédie musicale co-signée par 

Victor Cesca et Clémence Rocand. 

Le prix du film Club (ou auto-produit) 

a été attribué à Céleste Clément pour 

Jeu de jambes. 

Quant au prix de la Ville des Pennes 

Mirabeau, il est revenu à Anthony 

Nion pour son film Le Pacse.  

Une bien belle édition qui en appelle évidement d’autres. D’ailleurs pour la prochaine, les appels à film ne 

devraient pas tarder, selon les mêmes modalités retenues en concertation par un comité d’organisation composé 

de Vito Caracci (A2PV) , Guy Lombardi (CTM et A2PV) Bernard Pirrottina ( CTM et A2PV) Jean François Andry 

(A2PV) , Jean Jacques Bouvaut (A2PV), Grégory Gallo (A2PV) et l’auteur de ce compte rendu Christian Betti (CTM et 

A2PV). 

C’est bien connu, on ne change pas une recette qui marche, alors pour cette seconde édition les bases seront 

identiques. Mais forts de cette expérience, nous œuvrerons cette fois pour obtenir un peu plus de soutien de la 

part des collectivités locales et des partenaires privés avec la volonté de hisser ce rendez-vous annuel au rang 

d’événement cinématographique strictement consacré aux courts métrages de fiction, dans le grand sud.   

-Durée maximale 15 minutes 

-Participation au festival ouverte à tous les cinéastes qu’ils soient amateurs, professionnels, membres d’un 

           club ou pas, d’où son appellation Open. 

-Débats et interventions des réalisateurs durant les entractes 

-Prix du jury décerné par des personnalités n’appartenant à aucune des structures associatives organisatrices 

-Entrée gratuite pour toutes et tous après réservation sur le site 

 

Cinq grands principes qui ont contribué au succès de cette formule qui manifestement a fait mouche auprès 

du public présent.  

voir le site : https://www.openmirabeau.fr 

PHOTO Alain GIRARD ( CTM )  

https://www.openmirabeau.fr
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11 - LE CAME SCOPE APPRIVOISE       (CAMAP) -   Montpélliér 

 

 
 

 Le Camap a organisé en interne deux sessions de formation au montage, encadrées par des réalisateurs pro-

fessionnels. Eléments théoriques et pratiques de la construction d’une narration, non dédiés à l’application 

technique sur un logiciel particulier.         On va vous en raconter, des histoires ! 

Films réalisés au Club ces derniers mois 
 

Laura et les pirates 

Brigi et Vlad, un couple de petits cambrioleurs, font affaire avec un papa-
razzo : ils s’engagent à obtenir des informations sur la vie privée d’un 
footballeur en piratant à distance sa maison connectée. Mission difficile, 
la situation dérape. 

Une fiction de16 minutes, 3 lieux, 5 personnages pour évoquer sur un 
mode humoristique certains aspects déroutants des nouvelles technolo-
gies. Film dynamique, plus allusif qu’explicatif, où les personnages et 
leurs réactions ont de l’importance. 

 

 

Virée en retro 

Une balade chez les collectionneurs  
de belles voitures 

 

Première rencontre 

Film familial touchant, un bebe  
rencontre son copain chien 

 

 

 

Pour une taille de verre 

Dans un pastiche de western délirant, un quiproquo se dénoue plusieurs 
années plus tard par un duel costumé mortel au centre-ville et au centre 
de tri du purgatoire. Effets spéciaux a grosses ficelles et autodérision ga-
rantis 

 

 

Souviens toi 

L’histoire n’a pas de mémoire.  
Un parallèle émotionnant entre le drame d’Oradour 

 sur Glane et la tragédie du génocide en Ukraine 

 

Projets en cours et en développement 

 
- Série de sketches humoristiques extra-courts 

- Histoire absurde – Un parapluie par beau temps 

- The Bright Black Zone. Court métrage d'horreur muet, tourné en pellicule Kodak noir et blanc et caméra Ultra 16mm.  

- Exercice de 5 minutes sur un repas de famille pour s’exercer au montage 

- Moonstar. Court métrage Science Fiction Spatiale Rétro. Tournage Ultra 16mm couleur 

- Interviews et conversations avec des femmes de 80 ans, leurs vies, la transmission, la mémoire 

- Entre rêve et réalité. A l’aube, dans un demi sommeil, un homme se fabrique un rêve en interprétant des stimuli auditifs 
provenant de la réalité proche. 

- Que sont elles devenues ? Suite du reportage tourné il y a deux ans sur une association de femmes Maghrébines. 
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12 -    VIDEO CINE CREATION (V2C)                                     GEORGES CULPIN 

 

 

Tribune des « reboussiers » 

 

Bonjour à tous 

Je regrette en ces jours de fêtes de fin d'année de manifester ma Consternation ! 

La réception tardive de divers documents adressés aux présidents de club m'interpelle. A la lecture d'un, on y 

apprend qu'un vote est organisé, accompagné  d'un bon pour pouvoir afin de valider automatiquement les 

nouveaux statuts de la FFCV et surtout valider la nouvelle dénomination de la Fédération Française de Cinéma 

et Vidéo par CINEAMAT  France.  Surpris par une telle information, je me pose les questions suivantes, quel est 

son intérêt, pourquoi changer la dénomination et le logo. On nous parle de faire des économies structurelles 

dans tous les domaines, il faut croire que la direction de notre fédération est bien riche avec + 2 € par cotisa-

tion annuelle, ou est la justification d'une telle décision, suggérée par qui, ou est ce une mode ? Faut-il rajeunir 

et répondre aux chimères actuelles?  

Incontestablement à mon sens, la Fédération Française de Cinéma et Vidéo a bien plus de charisme que  

Cinéamat France !!! 

À ce sujet, il semble que cette décision n'a pas la faveur de tous, à l'assemblée générale à Soulac (Dans l’en-

semble les membres sont d’accord pour la modification des statuts, mais certains contestent la nouvelle dé-

nomination.) 

Au C A de l' UMCV le 22 11 22  silence pas un mot de ce qui se prépare ! Je regrette président, je devais être 

absent ?? 

Alors, ce vote est-il conforme intrinsèquement au règlement dans sa forme juridique ?    

Notre association et personnellement, nous désirons un vrai vote papier par courrier, associé à chaque para-

graphe et articles correspondants, comme cela se fait dans d'autres associations sans devoir se déplacer à Pa-

ris.... 

Merci de vos réflexions et de me répondre, mais aussi de transférer vers nos amis cinéastes de la région, je n'ai 

pas en mémoire leur adresse mail respective ! 

Georges Culpin     Président de V2C 


