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Éditorial
La saison se termine, la sélection des films pour le National est faite, il n’y

Dans ce numéro :

a plus qu’à attendre fin septembre pour être fixé sur le sort de nos films.
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À ce sujet, il serait bien que
tous les auteurs dont le film
va concourir à Bourges
soient présents pour assister
aux projections et surtout à
la lecture du palmarès. Car
c’est une grande gifle qui est
donnée aux organisateurs,
et c’est dévalorisant et humiliant lorsqu’un prix est donné à un film dont l’auteur
n’est pas là pour le recevoir.
Quelle belle image nous
donnons au Maire, au Préfet
et autres représentants de la
République qui tendent à
bout de bras un prix que
personne ne vient chercher.
Honte à tous ces auteurs qui
dévalorisent l’image de notre fédération ! L’honnêteté
intellectuelle voudrait que si
l’on ne peut pas être présent
à la lecture du palmarès,
puisque les dates sont immuablement le dernier week-end de septembre sans déborder sur octobre,
on ne présente pas de film aux concours, ou éventuellement que l’on soit
certain que quelqu’un soit du club soit de notre entourage sera présent
pour aller chercher le prix; c’est vraiment le politiquement correct minimum
auquel chacun doit s’astreindre.
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La vie des clubs
La soirée commence dès 20h car le nombre de films ( 8 en tout ) impose cet horaire

si

nous voulons terminer avant 23 heures , heure de la fermeture du Théâtre .
Dès 20h donc , je présente la soirée
en compagnie de Jean Pierre LUCAS
président de Rueil Images ( Association qui regroupe la PHOTO et la
VIDEO au sein de notre club) Cinq minutes plus tard Bernard DIGOUT,
auteur de " DE LAC en LAC " présente son film lequel met en images les
principaux lacs italiens et qui se termine par une évocation de Venise .
Puis, vient le tour d'un film réalisé par 3 membres de notre club ( Giang
Vu, Nathalie Lavergne et moi même ) c'est un reportage sur le Jubilé
Impérial qui eu lieu à Rueil en Septembre 2012.
Après ce dernier ,vient : MISSION HUMANITAIRE AU SRI LANKA ,
diaporama réalisé par Manuela HUE , qui retrace une mission de la Croix
Rouge après le désastre qui a détruit une partie importante de l'ile .
Après cette évocation , je présente mon dernier film :Migration qui retrace la comparaison des migrations
entre deux espèces différentes
( Spatule blanche et Grue cendrée ) Après un entr'acte de 10
minutes , Pierre BITOT présente
sa dernière production : RAPANUI qui nous transporte à l'Ile de
Pâques .
Jean Charles DEMAGNY , lui ,
nous présente " KYUDO" , sport
japonais du Tir à l'Arc .
Après 15 minutes , vient le tour
de mon deuxième film : GUEDELON qui retrace l'aventure moderne de la construction
d'un château fort avec les moyens du 13 ème siècle .
Enfin , pour clore notre gala , Nathalie LAVERGNE présente son film " DUALITE"
lequel nous raconte l'histoire d'une jeune personne recherchant un emploi .
Voici comment s'est déroulé notre dernier gala du RVB de Rueil le 28 mars dernier.
Marcel CHANET
Marcel CHANET .
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Les 29 et 30 mars dernier, le club DIVIPassion organisait pour
la deuxième année à Paray Vieille Poste le concours de 2ème division
sous le vocable du Festival du Court Métrage Ile de France. Grâce à
l’accord de la municipalité de Paray Vieille Poste, DIVIPassion et CINEVIF, ce festival est pérennisé dans cette ville. Cette année, nous avons
pu bénéficier de la magnifique salle du théâtre de L’avant Scène et de
ses équipements audio et vidéo professionnels permettant ainsi de bénéficier du maximum de qualité de projection pour mettre en valeur nos
images.
Comme à l’accoutumée, le club sait recevoir, dans le hall, une
exposition photo nous fait découvrir les talents des adhérents de Imathis,
Un bar bien pourvu et un car pour nous transporter jusqu’aux restaurants. Un savoir faire irréprochable très appréciés de festivaliers.
47 films inscrits, mais 46 projetés un ne correspondait pas aux
fichiers autorisés par la FFCV et le disque multimédia ne lit pas ce genre
de fichier. En contraste avec l’année dernière, il n’y avait que 9 fictions
au programme, certes c’est peu, mais 6 sont montées en 1ère division. Le gros des réalisations étant des documentaires et
des reportages, nous avons voyagé dans le monde entier et découvert des métiers, des personnages intéressants et des lieux
méconnus. Cet ensemble de réalisations montre combien le regard curieux et incisif de nos auteurs est l’apanage de notre
cinéma qui œuvre énormément à la conservation, pour la mémoire collective, de notre patrimoine culturel et architectural.

- PALMARES :
1 et 2ème Prix :
Prix du meilleur film du concours : 100 € : N° 30 I.P.M
Médaille d’argent au meilleur film Minute : N° 33 joyeux Noël Mamie
Médaille d’argent au meilleur film Expression Libre : N° 12 Cauchemar
Médaille d’argent au meilleur film Documentaire : N° 44 Les terres des khaling Rai
Médaille d’argent au meilleur film Reportage : N° 2 la vie sur le Tonlé Sap
Médaille d’argent au meilleur film Fiction : N° 19 Dualité
Palmarès 2ème Prix
La vie sur le Tonlé Sap, Eh ! bien dansez maintenant !, Les brumes de Thulé, Cauchemar, Chéri Doudou, Dualité, Entre deux
eaux, Equilibre délicat, Esclavage, D’un geste à l’autre, L’ile qui raconte l’histoire de la terre, Le jour viendra ou …, Jalousie
aveugle, Joyeux Noël Mamie, Making of Pierre et le python, Sur les pas de Papy Paul, La ruée vers le stage, Tamil Nadu
Vanakkam, La terre des Khaling Rai.
Palmarès 3ème Prix
Les vaches et le progrès, Du Whisky par tonneaux, Adrena Barbilabris, L’autre, Il y avait une mouche dans la salle RC 1, Ballade en aquarelles, City lights, Comme tout le monde, Couleurs de Bretagne, Emirats Arabes Unis, Grasse, Impossible amour,
Migration, Une passion le Cirque, Piège mortel dans le Hoggar, Le portable, Périple au pays du bleu et du rose, TTE Dijon
2012, Tours vous avez dit tours
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Liste des Films qui montent en 1ère division :
I.P.M, La vie sur le Tonlé Sap, Eh ! bien dansez maintenant !, Les brumes de Thulé, Cauchemar, Chéri Doudou, Dualité, Entre
deux eaux, Equilibre délicat, Esclavage, D’un geste à l’autre, L’ile qui raconte l’histoire de la terre, Le jour viendra ou …j Jalousie aveugle, Joyeux Noël Mamie, Sur les pas de Papy Paul, La ruée vers le stage, Tamil Nadu Vanakkam, La terre des Khaling Rai
Prix spéciaux
►Prix de la Ville Paray-Vieille-Poste pour la meilleure interprétation Jeunes :
42 - Ruée vers le stage
►Prix de la Ville d'Athis-Mons pour le meilleur scénario de fiction :
19 - Dualité
►Prix DiViPassion (100€) pour le meilleur scénario autre que fiction :

Charles Ritter

39 - Sur les pas de Papy Paul
►Prix spécial du jury (offert par Objectif Image Paris) :
21 - Entre deux eaux
►Prix de la meilleure bande son (offert par CVM Saclay) :
11 - Les brumes de Thulé
►Prix de la meilleure animation (offert par CVM Saclay) :

Pierre Marchal

(changé en "Prix de la recherche") :
15 - City lights
►Prix de la meilleure image (offert par Imathis) :
43 - Tabil Nadu Vanakkam
►Prix de l'originalité (offert par le CAB) :
7 - Il y avait une mouche dans la salle RC1
►Prix de la créativité (offert par le CAP) :
40 : Le portable
►Prix Marin Delalande du film le plus poétique (offert par CINAMAT) :
38 - L'île qui raconte l'histoire de la Terre
►Prix Pierre Sevestre pour la première participation :
19 - Dualité
►Prix du film Jeunes (bon Fnac 120€ par CINEVIF) :
33 - Joyeux Noël Mamie
►Prix du meilleur film du concours (bon Fnac 100€ par CINEVIF) :
30 - I P M

Composition du jury :
Charles Ritter Président, Pierre Marchal, Luis Neto, René Peletan, JeanJean-Pierre Clavier
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Pour

le concours de la
1ère division, le club Objectif Image
Paris nous accueillait du 26 au 28
avril dans la magnifique salle classée au patrimoine national du Studio
Raspail à Paris. La dernière fois que
le club avait organisé la 1ère division, c’était en 1989, où je présentais un film pour le centenaire de la Tour Effel.
Cette manifestation a été animée par un nombre
minimum de personnes dû aux contraintes horaires du personnel de la Poste, Ce que je regrette le plus, c’est le manque de motivation des adhérents des autres sections du club
pour assurer le service comme ça se pratique dans les autres
clubs.
Nous avons eu l’honneur de recevoir Madame
Danielle Pourtaud, adjointe au Maire, responsable du service
culturel de la mairie du 14ème et responsable du service patrimoine de Paris, ainsi que des représentants de la Cofacrif,
nous les remercions de leur présence lors de ces journées.
Pour les projections, le vidéoprojecteur de la région
a été mis à contribution car celui qui équipait la salle n’était
pas HD, par contre, c’est la sono de la salle qui a servit pour
le son.
Au programme 42 films dont 6 fictions, même déficit
que pour la 2ème division. Il y avait une nouveauté cette année, la FFCV a institué une nouvelle catégorie d’auteurs, à
savoir ceux qui ont reçu au National à Bourges, le Prix du Président de la république. Ces auteurs concourent entre eux à
Bourges, mais ne participent pas aux concours régionaux; ce qui ne nous empêche pas de les projeter en hors concours pour
le plaisir de les découvrir et deles apprécier. Donc pour cette année, nous avions 5 films dans cette catégorie : 2 reportages, 1
documentaire et 2 expressions libres.
Le dimanche matin, pour laisser le temps au jury de terminer ses délibérations, un spectacle intitulé « Le pain de ménage » de Jules Renard, interprété par deux talentueux acteurs : Karolina Lundt Comon et le Facteur Boyaire, Compagnie de
l’autre Lune, club Objectif Image Paris. Puis les projections des films hors concours suivit de la suite et fin du forum.
C’est avec un peu d’avance que le jury a rejoint la salle pour donner la lecture du palmarès.
Le jury était composé de : Jean-Claude Michineau, le président et Président de la région 4 UCCVO, Michel Desgranges,
Stéphane Surroz, Albert Bouchoucha, Anabelle Legrand Lopez, et du juré suppléant : Bernard Francke.

- Palmarès :
1er Prix : I . P . M
2ème Prix : Vous qui vivez, Eh ! bien dansez maintenant !, Cauchemar, Chéri doudou, Dualité, Entre terre et eau, Esclavage,
Euroscope, Joyeux Noël Mamie, La mort en fête, Orages sur la Brière, Le pays des Khaling Rai, Le piano
3ème Prix : La vie sur le Tonlé Sap, Yellowstone, Les chemins de l’éveil, Les brumes de Thulé, Entre deux eaux, Equilibre délicat, D’un geste à l’autre, L’île qui raconte l’histoire de la terre, Sur les pas de Papy Paul, Rendez-vous à la cabine, A quoi rêve
un petit cheval de bois, La ruée vers le stage, Le secret du Bazin
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Prix spéciaux :
He ! bien dansez maintenant !
Prix de l’animation
Cauchemar
Prix du meilleur langage novateur
Chéri Doudou & Euroscope
Prix du meilleur clip
Dualité

Le jury

Prix de la meilleure fiction
Entre terre et eau
Prix du meilleur documentaire et meilleure bande son
Esclavage
Prix de la créativité
I.P.M
Prix d’interprétation pour l’inspecteur Lambert
Joyeux Noël Mamie

JeanJean-Claude Michineau

Meilleur film minute
La mort en fête
Prix Marcel Ponceblanc
Orages sur la Brière
Prix de la meilleure image
Le piano
Prix du meilleur scénario
A quoi rêve un petit cheval de bois

Nathanaël Bourg 13 ans

Prix marin Delalande
Sélection Bourges :
Vous qui vivez, He ! bien dansez maintenant !, Chéri doudou, Dualité, Entre terre et eau, Esclavage, Euroscope, I.P.M
Joyeux Noël Mamie, La mort en fête, Orages sur la Brière, Le pays des KHaling rai, Le piano
Grand Prix à Bourges :
A la recherche de Kitty, Autrefois, les hommes, Les vents d’Essaouira, From Moscow with love sadness, Le 2ème principe de
la thermodynamique appliqué au mythe de l’éternel retour
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Avec ces quelques coupures de journaux, voilà enfin des
retours que je demande depuis des années sur vos manifestations
et vos tournages de films. Ces infos locales mettent en valeur votre
club, et votre travail, c’est tout de même plus intéressant que d’être
obligé de relater des manifestations passées.
Pour les prochains numéros, j’attend de vous ce genre
d’info et également des infos sur la vie de vos clubs, sur vos tournages, vos projets et vos besoins pour trouver de l’aide si nécessaire.
S’affilier à une association, c’est pour se sentir plus fort, s’identifier
à une entité et mutualiser nos forces pour s’entraider.
Je vous l’ai déjà dit, si je n’ai pas d’infos de votre part, ce
bulletin régional disparaitra de fait, c’est clair et net, je ne reviendrai
pas dessus; la balle est dans votre camp !
Le Président régional
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Yvelines

Eure-et-Loir > Yvelines > Boissière-École 08/05/13 - 06h00

Quand l’école Hériot travaille sur l’esclavage
Marie-Caroline, élève de CM2 de l’école
Hériot, a participé activement au projet autour
d’un projet.
L'école régionale du premier degré Hériot,
internat de l'Éducation nationale pour des
enfants du primaire de La Boissière-École, vient
d'être doublement primée au
Festival Court
Métrage d'Ile-de- France, le 28 avril à Paris,
pour son œuvre collective : Esclavage.
Mais, ce second prix dans la catégorie
documentaire et ce premier prix de la créativité
ne doit rien au hasard. Une bonne partie des
soixante-quinze élèves de l'établissement s'est littéralement immergée dans la réalisation
de ce court-métrage et, pour beaucoup d'entre eux, fait preuve de véritables talents
artistiques.
Tout a débuté en mai 2012, lorsque l'établissement est invité au Conseil général des
Yvelines à écouter des lectures de textes sur l'esclavage. « Immédiatement, nous avons eu
l'idée de nous emparer de ce thème et d'en faire un ouvrage collectif. Nous voulions que
nos élèves se sentent valorisés et c'était, à notre sens, une bonne façon de leur faire
développer leur sens de créativité », confie Didier Bourg, adjoint de direction de l'école
Hériot.
Plusieurs ateliers - poésie, théâtre et lecture - vont alors se mettre en place. Le tournage du film débute fin février. Un véritable engouement pour ce projet va transcender les
élèves particulièrement sensibles au sujet. La justesse et la profondeur des poèmes qui
illustrent le documentaire de 7,50 minutes en témoignent.
Envoyé pour concourir au Festival du court-métrage de Paray-Vieille-Poste
(Essonne), présenté par Cinéma Vidéo Île-de-France (Cinevif) et la Fédération française
de cinéma et vidéo (FFCV), Esclavage est sélectionné et gravira les échelons jusqu'à
obtenir ces deux superbes prix.
« L'histoire ne s'arrête pas là puisque ce court-métrage sera présenté au Festival national
qui se tiendra à Bourges, fin septembre », se réjouit Didier Bourg.
David Ramolet
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Le jeudi 28 mars, le Cinamat l’Hay les Roses fêtait ses 60 ans d’existence, un bel âge pour
un club toujours dynamique ! Nous étions conviés à l’Auditorium pour cette soirée d’anniversaire.
Après un petit rappel de la genèse du club, nous assistons à un florilège, sous forme d’un
diaporama, de projection de très belles photos réalisées par les membres du club, puis des projections
d’une sélection de films à travers les âges illustrant l’évolution du club.
C’était également l’occasion soit de revoir ou de réentendre des amis disparus.
Cet anniversaire était un bel hommage à tous les
membres de ce club qui l’ont fait évoluer au fil des années. La grande salle de
l’Auditorium a accueilli un public d’amis des autres clubs de la région qui étaient venu
en bon nombre. Pour terminer en beauté cette belle soirée, nous étions conviés à
prendre le verre de l’amitié dans le hall ou une exposition de photos réalisées par les
membres du club était proposée à la sagacité de nos regards. C’était une bonne
occasion de les admirer et de discuter de nos projets et souvenirs communs.
C’était une très belle soirée et nous souhaitons encore de très nombreuses
années au Cinamat l’Hay les Roses.
Jean-Pierre Clavier

Michel Chouteau nous donne rendez-vous
le Lundi 3 juin à 20h30
au Ciné-Toile - Espace Daniel Salvi
rue des Colombes
91610 Ballancourt sur Essonne
Au programme, des photos exposées, des photos projetées, des diaporamas et
des films dont mon dernier film la Dégustation.

Ils sont face à face.
L'un sert l'autre qui commente
ce qu'il déguste, ...
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Info

N'achetez plus vos
logiciels : louez-les !
Aucun éditeur n’avait osé le faire
jusqu’à maintenant mais Adobe l'a fait !
Désormais, ses logiciels seront en
abonnement payant mensuel.
Adobe lance l'abonnement aux logiciels.
Le souci économique essentiel du logiciel n'est
pas le piratage, mais le défaut de revenus
récurrents.
En réalité, lorsqu’un nouveau logiciel arrive, il suscite l’intérêt et augmente le chiffre d'affaires de l'éditeur ; mais
l’euphorie retombe doucement jusqu'à ce qu'une nouvelle version ne vienne booster les chiffres.
C'est ce qui explique le fait qu’Adobe mise désormais sur les abonnements. Ainsi, ses flux d'argent seront raffinés
dans le temps et les profits rehaussés.
D’autres éditeurs pourraient s’y mettre
Les utilisateurs peuvent ainsi s’inquiéter si d'autres éditeurs décidaient également de proposer leurs logiciels
uniquement par abonnement.
Le souci, c’est que les éditeurs ne peuvent pas proposer des améliorations gratuites indéfiniment. Cela n’aurait
aucun intérêt pour eux. Avec le modèle classique, chaque nouvelle version doit être suffisamment désirable pour
donner au consommateur l’envie de l'acheter.
Avec le système d’abonnement qui se profile, il faudra à la longue, payer indéfiniment ou tout perdre, puisqu’il
n’y aura plus d’autres alternatives.
Pour les éditeurs, il en va de leur survie mais aucun n’a osé franchir le pas jusqu’à présent de peur de déclencher la
colère des consommateurs.
Doit-on désormais craindre que de telles offres se multiplient dans les semaines à venir ?
/////////////////////////////////////////////////////
Pour les retardataires, il est encore possible d’acquérir la suite CS 7 par la procédure indiquée par la FFCV
jusqu'en octobre 2013, passé cette date, tous les logiciels d’Adobe ne seront disponibles qu’à la location via le
Cloud.
- 24.59 € PAR MOIS POUR LES POSSESSEURS D'UNE LICENCE DE LA CS6

- PHOTOSHOP, AFTER EFFECTS (COUPLE AVEC CINEMA 4D de MAXXON),
PREMIERE PRO,IN DESIGN, FLASH PROFESSIONNEL, ILLUSTRATOR,

- 24.59 € PAR MOIS POUR UNE SEULE APPLICATION

FIREWORKS, MUSE, DREAMWEAVER, AUDITION, SPEED GRADE, PRELUDE

12.29 € PAR MOIS POUR LES CLIENTS CS3 ET ULTERIEURS.

LIGHT ROOM, FLASH BUILDER, GAME DEVELOPER TOOLS, ACROBAT PRC,
REATIVE CLOUD (AVEC 20 GO DE CLOUD), TOUCH APPS PLUGINS

IL N'Y AURA PLUS DE LOGICIEL EN VENTE, UNIQUEMENT EN LOCATION.

SOIT 19 LOGICIELS INTEGRAUX ET COMPLETS (MISE A JOUR GRATUITE).

LA FFCV AVAIT OBTENU DES TARIFS INTERESSANTS POUR LA SUITE CS66 (31,00 €
PAR MOIS AU LIEU DE 61.00 €)

LES PRIX :

NOUS ALLONS RENEGOCIER CES TARIFS, NOUS VOUS TIENDRONS AU COURANT.

- 61.49 € PAR MOIS POUR UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS MINIMUM

COMMUNIQUER CE MAIL A VOS MEMBRES

- 92.24 € PAR MOIS AVEC LA POSSIBILITE D'ARRETER L'ABONNEMENT A TOUT MOMENT

CORDIALEMENT

- 36.89 € PAR MOIS POUR LES POSSESSEURS DE LICENCE CS3 OU ULTERIEURS

NORBERT PELTIER
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Info régionale importante
Comme je vous l’ai déjà indiqué depuis les deux dernières Assemblées Générales, l’équipe dans son
intégralité qui est actuellement en place depuis déjà 9 ans aux commandes de CINEVIF, la première région de la
FFCV, ne se représentera pas aux prochaines élections qui se dérouleront d’octobre à décembre 2013.
Bien qu’ayant déjà envoyé des mails aux responsables des clubs de la région, je n’ai à ce jour reçu aucune
candidature ! Il est grand temps de m’envoyer vos candidatures afin de composer la ou les listes qui seront
soumises à votre suffrage.
Pour participer au bureau, il n’est nul besoin d’être un responsable de club, tout adhérent ayant payé sa
cotisation fédérale peut se proposer pour en faire parti.
Pour mémoire, les postes à pourvoir sont : président, secrétaire et trésorier; les postes supplémentaires
peuvent être au nombre de 5, leur désignation et leurs fonctions sont au libre choix du bureau, mais il sera
obligatoire d’avoir un Web master pour entretenir le site régional.
Un nouveau mail avec toutes les indications nécessaires va être envoyé à chaque responsable de club,
n’hésitez pas à vous en informer auprès d’eux.
Les listes devront êtres constituées début octobre avant la prochaine AG des présidents de club pour les
valider.
Je compte sur vous pour être réactif à cette demande qui engage la vie de la région; car au prochain Conseil
d’Administration de la FFCV en janvier, il faudra que CINEVIF ait un nouveau bureau et un nouveau Président.
Jean-Pierre Clavier Président régional
- Tous les articles de ce bulletin sont proposés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
- Crédit photo pour l’ensemble des articles : RVB, Divipassion, G Clavier, C Le Beau, D Bourg, Cinamat l’Hay, Cisba Val d’Essonne

CALENDRIER REGIONAL
3 juin

À 20h30, soirée du CiISBa Val d’Essonne sur l’Art culinaire, photos, diaporamas et films. À Ballancourt

Du 26 au 29 Concours National « Cœur
ur de Vidéo » organisé par la
septembre FFCV au Théâtre Jacques Cœur
C ur à Bourges.
Toutes les infos sont dans l’Ecran N° 101disponible gratuitement et sans mot de passe sur le site de la FFCV
12 octobre

15 et 16 novembre

AG des Présidents de clubs à Athis Mons, et préparation
de l’élection du nouveau bureau régional, invité par
Divipassion
La Coupe de l’Amitié organisée par le CIV Salle Henri
Barolet (ex. Salle de la piscine)

30 novembre 31èmes Rencontres d’Automne organisées par le Club
Audiovisuel du Bouchet Salle Louis Aragon à Vert le
Petit 91710

CINEVIF
1ère Région de la FFCV
(Fédération Française de Cinéma et Vidéo)
reconnue d’utilité publique
association Loi de 1901 - Sous -préfecture d’Antony 6329
siège social : 2 Avenue Pasteur
92170 VANVES
Président : Jean-Pierre CLAVIER
40 route de Cheptainville
91630 Marolles en Hurepoix
Téléphone : 09 52 40 70 11
Portable : 06 87 07 09 69
Messagerie : jp.clavier@cinevif.fr

Gala de Divipassion Salle Lino Ventura à Athis Mons
Gala du CAP, mairie du 17ème Paris
21 décembre 3ème édition du jour du court. Tous les clubs peuvent y
participer.

RetrouvezRetrouvez-nous
Sur le web !
www.cinevif.free.fr

