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Chers amis cinéastes
Cette fois, on peut l'affirmer : Veni, Vidi, Vichy ! Nous sommes venus ; nous avons
vu ; et nous avons réussi cette première édition vichyssoise de notre concours national. Le lieu est magnifique, il y avait beaucoup de monde, des très bons films, et
pour la première fois une TV qui retransmettait tout en direct ! Du jamais vu pour
un festival de films autoproduits ("amateurs", rectifieront les puristes). Il faut remercier et féliciter le comité fédéral d'avoir bien négocié le virage de l'après Bourges.
Cela dit, il n'y a pas que la "Ligue des champions" qui compte, il y a aussi tous les
autres réalisateurs qui sont en 1ère division et en 2ème division. A ce propos, rappelons que grâce à nos trois grandes rencontres automnales, les plus modestes des
auteurs de CinéVIF peuvent faire découvrir leurs films publiquement sur grand
écran. Aucune présélection n'est faite pour les Rencontres d'automne du Bouchet,
ni pour la Coupe de l'Amitié à Vanves : seule l'envie de rencontrer, d'échanger et
de partager notre passion permet de reconduire le succès de ces événements. Remercions Nicole Bost et Jean-Pierre Clavier pour la pérennisation de ce lien social
très précieux et historique. Saluons aussi le retour du Francilien, qui a accueilli plusieurs auteurs venus de fort loin, avec des films remarquables. Par contre, l'opération "Le Jour le plus Court" n'est pas rentrée dans nos habitudes : c'est dommage
car elle offre une visibilité et une légitimité qui peuvent être précieuses à faire valoir
auprès de nos partenaires.
Après les drames et les crispations engendrées par cette année 2015, nous devons
plus que jamais exprimer, par notre activité désintéressée, notre liberté, notre ouverture d'esprit et notre exigence. Soyons nombreux à nous retrouver et à mettre
en commun l'enthousiasme qui nous anime, à l'occasion de nos prochains festivals
régionaux de 2016. Excellente et gourmande fin d'année à tous !
Charles Ritter
Président CinéVIF
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Nouvelles fédérales
Conseil d’Administration
24 septembre 2015
Salle de réunion
PALAIS DES CONGRES DE VICHY
Rue du Casino
Ordre du jour
Présents : Charles Ritter, Dominique Dekoninck, Daniel Payard, Jean-Claude Michineau, Louis Brengarth, Jules Lambert,
Jacqueline Baudinat, Alain Boyer, Pierre Marchal, Philippe Jacon, Chantal Kremer, Philippe Sevestre, Marie Cipriani
Excusés : Pascal Bergeron, Didier Bourg.
Ouverture 15h30 – 17h
La Présidente ouvre la séance sur le thème de l’arrivée du National à Vichy en soulignant la qualité de l’accueil remarquable
de la municipalité. En amont, l’accompagnement efficace de Monique Tavernier de l’Office du tourisme, mandatée par la Mairie, pour faciliter notre installation et du régisseur de la salle de projection, Laurent James qui a reçu Philippe Sevestre pour la
mise au point technique et accompagnera José Albertini à la projection. Deux salles ont été allouées pour une réunion de
groupe le matin et un espace pour la conférence de presse le 14 septembre.
Durant la manifestation, plusieurs salles ont été mises à notre disposition pour le CA et réunions de travail, la salle dédiée au
jury avec boissons, le bar, le hall avec banque d’accueil, espace avec chaises devant un écran de télévision pour la retransmission en direct de la projection pour les retardataires, l’accompagnement du responsable de la logistique et de son équipe.
A cela s’est ajoutée la contribution assidue de la région 7, conduite par Jacqueline Baudinat et ses amis (9 personnes). L’équipe en lien avec la présidente, a œuvré pour rendre visible notre arrivée en multipliant les contacts (FR3, radio, responsables
d’associations, distribution de flyers).
Sur le plan administratif, le travail de Chantal Kremer a été compliqué par beaucoup d’incertitudes jusque début septembre et
a concerné particulièrement la gestion des réservations des hôtels et restaurants ainsi que la soirée de Gala alors que les
responsables hôteliers et de la restauration imposaient un quota pour maintenir leurs prix. Ce système devra être abandonné,
le Bureau assurera la prise en charge du jury et réservera ses places pour l’équipe d’organisation. Sur cette question des dépenses, il est rappelé que les membres du Bureau, règlent leurs propres frais (hôtel, restaurants, déplacement et les 10 € de
soutien à la Fédération).
Budget
Le point sur le Budget 2014, déficit de 2000€ qui est explicité par Philippe Sevestre et qui sera repris en Assemblée Générale.
Les questions qui sont discutées en CA reposent avec redondance sur les effectifs et les cotisations. En ce qui concerne les
effectifs, ce sont les non-déclarations d’adhérents qui restent un sujet préoccupant. Ce qui étonne, c’est qu’un grand nombre
de clubs « jouent le jeu » en déclarant leurs inscrits et pourquoi, pour d’autres, le président laisse penser qu’il y a à choisir
entre l’inscription club et l’inscription fédérale. La question de la cotisation maintenant, ridiculement faible au regard des activités de tous les clubs, les régions et la fédération. Toutes ces activités ne se résument pas à mobiliser une équipe pour organiser un festival. La gestion est lourde et demande un engagement important des membres actifs. Le CA s’est penché sur la
question des petits clubs ceux qui se retrouvent à 2,3 ou 4. Il a été décidé d’adopter l’idée d’un forfait-plancher. Proposition
est faite à l’Assemblée.
Pour 2016, la cotisation annuelle d'un atelier restera inchangée, elle sera fixée à 15 €. Il est demandé à chacun des membres 34 € (50 € pour les couples et 12 € pour les moins de 20 ans). Conformément aux statuts de la FFCV, dès lors que l'atelier adhère à la FFCV, tous ses membres deviennent adhérents en acquittant sa cotisation personnelle. L'atelier doit donc
acquitter à la FFCV 15 € plus une somme correspondant au nombre de membres multiplié par 34 €. A titre d’exemple,
un atelier de 10 membres, sans tarif particulier (jeune, couple) doit régler à la FFCV une cotisation globale de 355 € (340 € +
+ 15€).
Pour les petits ateliers de moins de 5 adhérents, ils devront régler globalement à la FFCV : 100 € pour deux adhérents, 150
pour 3 et 200 pour 4.
L’inscription individuelle est portée à 50€.
Des personnes morales peuvent également adhérer en tant que membres bienfaiteurs à partir de 130 €. Se renseigner auprès
de la FFCV.
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Le point sur le Festival national
La compétition : absence des auteurs (40% seulement sont présents), une réflexion est à mener pour le National de l’année
prochaine et sera discutée au prochain CA.
Chantal a reçu l’appui des clubs de la région 7, pour l’accueil et le remplissage des nombreux sacs (pastilles, blocs, stylos,
programmes).
Philippe a accueilli le jury, et a apporté toute la logistique pour le traitement des résultats de la compétition (ordinateur, imprimante, les diplômes). A cet effet, il a loué une petite camionnette pour transporter matériel et autres cartons et prend les frais
de location à sa charge. De la même façon José Albertini dont le véhicule sert à transporter du matériel fait le même geste.
Les deux sommes seront inscrites à la rubrique des dons.
Il a été procédé à la désignation de deux commissions, la commission des concours avec deux Présidents régionaux (Alain
Boyer, Jean-Claude Michineau) et la commission de sélection Unica (Jeanne Glass, Jean-Claude Michineau, Pierre Marchal
et la Présidente fédérale).
Dépôt légal BNF
Discussion a été engagée sur « la sélection BNF ». Le service du dépôt légal considère que tous les films présentés à un public doivent entrer à la BNF. Le débat qui s’instaure montre que la sélection BNF était utilisée comme un plus pour les films
non primés et présentait un caractère valorisant. La rendre automatique ne présenterait alors moins d’intérêt. Une étude devrait être menée pour le prochain CA pour fixer les conditions dans lesquelles on pourrait mieux cerner les conditions de dépôt
à la BNF. En attendant, on ne parlera plus de sélection BNF mais d’entrée en cinémathèque fédérale (qui entraîne alors l’entrée à la BNF).
Préparation du CA janvier 2016
Une politique d’expansion et de visibilité passe par les actions locales. Il est souhaitable que pour 2016, chaque échelon puisse indiquer clairement ce que fait la région vis-à-vis des pouvoirs publics régionaux, avec quels résultats en matière de subventions, même chose pour les clubs.
Quels publics sont ciblés, quels sont les modes d’approche vers d’autres structures associatives. Ce sont des données très
utiles pour le rayonnement de la fédération.
Compte tenu de la facilité pour nos clubs aujourd’hui de réunir quelques films sur une clé USB ou un DD externe, d’organiser
des projections n’importe où, même dans un café (plusieurs exemple nous ont été signalés comme dans le Lot). La fête du
Court Métrage, appelée « Le Jour le plus Court » n’est pas compliquée, les inscriptions sont déjà possible sur Internet. L’important est de se montrer, c’est un travail de fourmis qui fait ses preuves.
Questions diverses
*Question à propos de la Convocation AG. Il est suggéré d’indiquer précisément « A l’attention des Présidents de Clubs »
pour une meilleure compréhension.
*Question à propos des modalités sur l’envoi des pouvoirs pour l’AG. Elle peut se faire sur papier libre à remettre soit au Président de la région ou à une personne du club qui viendra au National.
La date du prochain CA est fixée au samedi 23 janvier 2016.
Marie Cipriani
Présidente de la FFCV

Chantal Kremer
Secrétaire Générale
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ASSEMBLEE GENERALE
DE LA
FEDERATION FRANCAISE DE CINEMA ET VIDIEO
Palais des Congrès de Vichy
24 septembre 2015
Ordre du jour
1 – Rapport moral exercice 2014
2 – Rapport financier 2014
3 – Rapport du contrôleur aux comptes
4 –Budget prévisionnel 2016et barème des cotisations
5 – Questions diverses
Accueil des délégués 17h30
Décompte des mandats
Ouverture de la séance. Suite à la diffusion du procès-verbal de l’assemblée générale précédente et en l’absence de remarque particulière le concernant, il est considéré comme adopté.
Le système d’attribution des voix est effectué au prorata dégressif des effectifs, l’Assemblée générale s’exprime sur la base de
251 voix.
L’équipe fédérale est heureuse d’accueillir ses adhérents dans l’enceinte du Palais des Congrès de Vichy pour la tenue de son
Assemblée générale annuelle.
Un secrétaire de séance est demandé pour assister le Bureau. Annick d’Hier qui s’est proposée est remerciée.
I – FFCV Rapport moral 2014-2015
Présenté par la présidente Marie Cipriani
Le présent rapport fait état du dernier trimestre 2014 et présente les actions des trois premiers trimestres 2015 (1er janvier au
31 août). Le rapport financier est présenté par le trésorier Philippe Sevestre pour l’année 2014-2015.
Ce rapport s’inscrit dans le cadre de la première année de la mandature de la nouvelle équipe. Il est rappelé que le rapport du
CA et l’Assemblée générale seront publiés dans le numéro de l’Ecran bis, numéro 110 bis, dont l’accès reste réservé strictement à nos adhérents (code ZULKHAN 35).
1 - Situation générale, effectif
En 1931, les effectifs de la Fédération étaient de 2300 personnes dont 1550 personnes résidaient en Région Parisienne !
Quinze après, en 1946 les chiffres restaient stables avec 2394 adhérents et 1563 pour la première région, une certaine stabilité en quelque sorte. Depuis la révolution numérique, la concurrence fait rage et les offres pléthoriques changent la donne.
Pour ce qui concerne nos données, on constate une douce embellie pourrait provenir du nombre croissant de personnes recherchant une structure fiable, pérenne, qui permettant d’évoluer positivement dans la durée, de communiquer avec les autres
grâce aux films. Un nombre important de clubs redoublent d’idées pour organiser des manifestations dans leur secteur. Les
effectifs sont à ce jour de 1330 adhérents (1210 l’année dernière, soit une progression de 120 personnes) pour 98 clubs
contre 93.
Deux questions redondantes sont attachées aux effectifs, la première concernant la non-déclaration de tous les membres et
la seconde sur des clubs constitués de deux, trois personnes. Le CA s’est penché sur ces questions. Il a été décidé d’adopter
l’idée d’un forfait-plancher pour les tous petits clubs. La proposition de barème 2016sera soumise au vote de de l’Assemblée.
2 – Les actions fédérales
Est-il important de rappeler que l’effort se situe à tous les niveaux. L’Assemblée Générale est le moment privilégié où il est
possible d’échanger sur les actions de tous. La Fédération porte en avant les actions qui se déroulent dans les clubs régionaux. La diversité est notre spécificité. Grâce aux administrations régionales, la fédération peut travailler en direction des
pouvoirs publics.
Invitation de la Fédération au Festival Mondial de l’image sous-marine de Marseille.
La Fédération est encore invitée à faire partie du jury. Alain Boyer est mandaté par la Fédération pour la représenter en participant au jury B.
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Niveau national
Le rythme des rencontres reste soutenu envers nos tutelles même si nous n’avons pas de réponses en termes d’enveloppe
budgétaire, nous sommes présents, repérés. Les cadeaux classiques que sont les vases de Sèvres, sont un témoignage
constant de cette reconnaissance.
La nouvelle équipe s’attèle à deux dossiers importants que sont la formation et le patrimoine filmique. Pascal Bergeron et
Pierre Marchal sont penchés sur ces dossiers ardus.
La Cofac
C’est un travail sur le long terme qui nous ouvre aux réseaux culturels.
Alain Boyer a représenté la FFCV aux 3èmes universités d’été organisée avec la FNCC (fédération nationale des collectivités
territoriales pour la culture et la COFAC (coordination de fédérations et associations de culture et communication). Le but reste de maintenir le lien entre le secteur culturel associatif et les collectivités locales dans le cadre de la réforme régionale. Les
participants étaient des élus, des syndicats de gens du spectacle, des représentants de fédérations, des artistes.
La chaîne MDL :
La nouveauté cette année est le partenariat signé entre la chaîne Monde du Loisir et la Fédération.
C’est une chaîne qui émet des programmes et diffuse en exclusivité les films inscrits dans le catalogue fédéral (issus des
compétitions nationales et des listes BNF). Il n’est plus question de sélections de films primés mais de diffusion de films inscrits dans notre cinémathèque, apportant une visibilité à nos auteurs. Si cette petite entreprise audiovisuelle se développe,
elle aura peut-être les moyens de se payer un canal télévisuel.
Les chiffres des diffusions compris entre 1er Mai et 29 septembre 2015 concernent les années 2012, 2013, et 2014. Ainsi 457
films ont été diffusés dont 220 BNF soit 48,14%, certains passent 4 à 8 fois. Présentation du décompte par région : R1 – 100
films, R2 – 46 films, R3 – 40 films, R4 – 61 films, R5 – 33 films, R6 – 53 films, R7 – 70 films, R8 – 65 films. La chaîne annonce
plus de 30 000 vues par mois et ce n’est qu’un début.
Cette année, la diffusion du Festival baptisé « Mon Cinéma » se fera en direct à partir du Palais des Congrès. (Projections et
interviews). Avec leur camion-régie, en équipe de trois (Cédric Boivert, l’animateur, Jean-marc Gontard et Michel Vapel les
ingénieurs) aidés d’un stagiaire (Guillaume Ormezzano), ont assuré le spectacle. Ceux qui n’ont pu se rendre à Vichy ont eu
la possibilité de visionner la manifestation en temps réel.
Niveau régional
Chaque région tisse son réseau de relations et à travers des manifestations qui apportent une animation auprès des populations. Aucune région ne ressemble à une autre. En dehors de l’Unica, l’international se profile désormais avec la Belgique, la
Macédoine et peut-être la Roumanie. Plusieurs projets ont vu le jour en direction des écoles, on nous a même signalé une
projection dans un Centre d’Accueil.
A La Rochelle, les rencontres sur le thème du développement culturel au sein des territoires ruraux ouvrent des perspectives
intéressantes. Autour de Jany Rougier, élu des Deux-Sèvres et des représentants des Maires ruraux, Il a été fait appel aux
associations d’Education populaire en matière de cinéma. Allain Ripeau vice-président de la région 7 et Bernard Sellier président du club de La Rochelle ont participé à cette réunion. Les Régions Charente-Maritime et Poitou-Charentes ont été désignées pour être des régions-test. Les habitants de zones rurales ont exprimé leur forte demande culturelle, celle-ci arrive juste
derrière les besoins de services publics. L’accent a été mis sur l’importance des festivals face à la forte attente de municipalités qui voient les plus-values culturelles que sont l’éducation à l’image, les ciné-débats. Les rencontres contribuent à l’animation du territoire et les municipalités sont partantes pour aider à la tenue de ce type de manifestations.
Alain Boyer, a répondu à un appel d’offre sur la Politique de la ville de Marseille en déposant un dossier très argumenté. Ce
projet semble bien engagé.
La fédération est sensible au nombre de présents dans la salle, ils font partie du tiers des clubs qui soutiennent la fédération.
Deux autres tiers brillent par leur absence. Les absents sont plus nombreux en région 2 avec 83,83% suivi de la région 1
avec 73,33%. Par contre la région 7 affiche un chiffre positif avec moins de 50% d’absence.
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Nous aimerions savoir ce que font les clubs pour recruter et fidéliser les membres. Participations aux journées des
associations de la commune, le site Internet, les journaux, diffusion de prospectus, projections publiques régulières, consultation du site, l’Ecran, le Cloud …
3 – L’Unica
L’édition 2015 s’est déroulée à Saint-Pétersbourg en Russie. La date étant début septembre, l’équipe fédérale n’a pu se rendre dans le pays. Elle a été représentée par Jeanne Glass et Daniel Caracci.
Nous avions 5 films en compétition, « La vie de Luc » de Daniel Caracci, R8 a obtenu la Médaille d’or , « Autrement » de
Cedric Studer, R5 et « Le formidable fils de la famille Martin » de Gaetan Salle R4, ont obtenu la Médaille d’argent,« L’Art de
la chute » de Simon Bastien, R5 dans la catégorie jeune professionnel, la médaille de bronze.« Imobiscus » de Gérard Rawel, R2, un diplôme d’honneur. Enfin, un film « Minute » a pu être primé, « Le Corniaud vampirisé» de Jean-Marc Château R7.
Alain Boyer a également reçu une médaille d’or pour la réussite de son travail collectif en direction de la Macédoine.
Jeanne Glass est très active, elle a participé à des jurys internationaux en étant la seule femme, en Corée au 2ème festival
international de courts-métrages à DAEGU, puis en Bulgarie lors du festival « le Danube River » et prépare un film avec la
Roumanie, un documentaire sur les 25 ans de jumelage entre une ville roumaine de Teliu et Salon.
Des élections ont eu lieu cette année à l’Unica. Le Président est Dave Patterson, écossais, Vice-présidente Jeanne Glass pour
la France, le Secrétaire Général est Georg Schöner, un physicien autrichien, le trésorier est réélu Thomas Crushi.
4 – le Site fédéral
Le site Internet national, depuis sa troisième version inaugurée en juillet 2014, a subi des améliorations importantes pour la
consultation de l’Écran, la présentation du catalogue de la cinémathèque et celui du Cloud. De plus une carte des clubs de la
FFCV géo-localisée indique leur importance respective et permet d’accéder en pointant sur le club à l’adresse de son président.
Etat des consultations du site. 71% sont de nouveaux visiteurs qui recueillent les infos. Les femmes sont 40% alors qu’à la
fédération, elles ne sont que 20%
Données démographiques par tranche d’âge :
18-34 ans : 14%
34-54 ans : 26%
54 ans et plus : 60%
La lecture de l’Ecran, 25% d’adhérents ! sans commentaire.
Le geste solidaire : le clic sur la publicité en bas de page du site, permettrait de récupérer une somme intéressante en fin d’année.
5 - L’Ecran
La Revue est la vitrine de la FFCV. Des encouragements parviennent mais combien se soucient du gros travail de recherche
et de documentation nécessaire pour garantir chaque trimestre un contenu pour des articles variés. Il avait été suggéré d’avoir
des correspondants régionaux. La Fédération invite les rédactions de clubs ou de région quand elles existent à envoyer pour
publication dans l’Ecran tout article d’intérêt général afin d’élargir le lectorat.
6 – La cinémathèque
Il est fait appel pour une récupération des films en souffrance pour une intégration de la cinémathèque fédérale. Ainsi Daniel
Payard a retrouvé un trésor à Joué-Lès-Tours (2 caisses pleines de super 8 !). Nous aurons plus de renseignements ultérieurement.
7 – Les rencontres de Vichy
Le chapitre de Bourges s’est refermé en 2014 à la suite de l’arrivée du Pascal Blanc aux affaires de la ville. Celui-ci a procédé
à une mise à plat des manifestations installées au sein de la municipalité. On nous a fait comprendre que nous aurions à
payer la location du théâtre et de son personnel. Une façon indirecte de nous renvoyer vers d’autres perspectives.
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Notre nouvelle installation à Vichy a représenté un défi à relever. La région 7, conduite par Jacqueline Baudinat,
elle-même soutenue par plusieurs membres régionaux a été d’une belle efficacité.
Ensemble, ils ont pu ainsi apporter leur concours pour une meilleure implantation de notre Festival dans la région Auvergne.
Nous nous sommes rapprochés des personnes qui ont une activité dans Vichy en matière d’images (Le Club audiovisuel de
Vichy, Cavillam, l’association d’Albert-Londres). Nous espérons que ces efforts conjoints entre le national et le régional vont
porter leurs fruits.
Monique Tavernier a été très efficace dans le soutien qu’elle nous a apporté (nous avons pu figurer dans la revue luxueuse
éditée par l’Office du tourisme, « Desti Nations ». Chantal Kremer a dû mener des négociations fines avec les hôteliers et
restaurateurs proches du Palais des Congrès.
La soirée d’ouverture, sera réduite à quelques discours nous avons cette année rogné sur notre temps de diffusion.
Animation du forum, Dominique Cauquy, photographe et réalisateur.
Le concours : un constat alarmant, l’absentéisme des auteurs. Beaucoup trop d’auteurs ne sont pas présents. Le jury 2015
sera composé de 5 personnes : Lionel Tardif réalisateur et ancien directeur de la cinémathèque de Tours présidera le jury.
Il sera entouré de Daniel Ellezam, rompu à l’exercice dans divers grands festivals, a accepté de rejoindre l’équipe et qui représentera la BNF, Marie-Paule Le Metter, journaliste et cinéphile avertie terminera le trio des personnalités extérieures. La
FFCV sera représentée Dominique Dekoninck qui a replacé au pied levé Jacques Dufosséde la R2, empêché et Olivier Grandi de la R1.
Ouverture : l’accent sera mis sur le patrimoine filmique. Nous projetterons un film d’Abel Gance « Napoléon » à propos de sa
restauration par Georges Mourier, une performance de montage à propos de la séquence « La Marsellaise ». L’adaptation du
synchronisme labial sur une orchestration de Berlioz.
8 - Conclusion
Pour conclure, nous souhaitons que nos échanges resteront constructifs et permettront de bien percevoir l’impact d’un soutien
collectif. Nos manifestations régionales et notre concours national bénéficient de plus en plus de visibilité grâce aux moyens
assurés par Internet et ses retombées positives, comme il a été dit, commencent à être chiffrées.
Ce rapport sera publié dans l’Ecran ainsi qu’aux membres du CA dont les Présidents des 8 régions afin que les membres non
présents à l’AG puissent mesurer un peu mieux le temps et l’énergie déployés par une équipe bien restreinte (3 personnes)
qui se consacre à leur service.
Marie Cipriani
Présidente

Chantal Kremer
Secrétaire Générale
II – Rapport financier suivi du rapport du contrôleur aux comptes
III – Budget prévisionnel 2016 et ratification du barème des cotisations
IV – Questions diverses

Une question de Bernadette Troubat à propos des nouvelles régions et des régions fédérales à mettre ou non en harmonisation.

DOCUMENTS ANNEXES
1 – Budget prévisionnel
2 – Compte de résultats
3 – Bilan
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FFCV
RAPPORT DU CONTROLEUR DES COMPTES
EXERCICE 2014
Le rôle du contrôleur des comptes ne consiste pas à effectuer des commentaires sur le fond ni sur l'opportunité de telle ou telle dépense ou
recette; c'est le rôle de la présidente et du trésorier, au travers, respectivement, du rapport d'activité ou rapport moral et du compte-rendu
financier.
Je n'ai donc pas à prendre parti sur les raisons qui ont engendré les résultats et évolutions constatés, sauf à vous signaler si
certaines opérations étaient contraires à la loi.
Ma mission se limite à l'examen des comptes sur le plan formel afin d'éclairer les membres de l'Assemblée Générale sur la véracité des
chiffres et montants qui leur sont présentés aujourd'hui par le trésorier, afin que vous puissiez prendre votre décision de les approuver ou
non, en toute connaissance de cause.
J'ai donc procédé à l'étude du compte de résultat de l’année 2014 et du bilan au 31 décembre de la FFCV, tels qu'ils apparaissent dans les
documents officiels qui ont été mis à ma disposition, par les responsables de la Fédération, lors de mon contrôle dans ses locaux, ainsi
que tous justificatifs et états destinés à me faire une opinion dans le cadre de la mission que vous m'avez confiée.
Pour reprendre un vocabulaire que vous connaissez bien, le compte de résultat peut être comparé à un film qui retrace tous les évènements qui se sont produits dans l'exercice ; le bilan constituant la dernière image de ce film, c’est à dire la photo de la Fédération au 31
décembre.
En résumé, j'ai été amené à vérifier les documents suivants :
la balance générale des comptes et le grand livre
le bilan au 31/12/2014 qui présente un total équilibré à 49 991,94 € avec :
des actifs matérialisés principalement par de la trésorerie
des capitaux propres, constitués, en particulier, des résultats cumulés depuis l’origine de la Fédération (excédents et déficits
contractés)
un fonds de roulement qui atteint un peu plus de40 000 €, ce qui équivaut au financement d’à peine une année d’activité de
la Fédération
en effet, le compte de résultat fait apparaître un total de charges de 44 734,50 €
(139 734,50 €, avec les charges exceptionnelles) pour un montant de recettes de
42 265,53€ (137 265,53 € avec les produits exceptionnels)
d'où un résultat déficitaire de2 468,97 €
Il convient de relativiser les résultats respectifs des exercices 2012 et 2013 qui étaient faussés par le fait que des dépense couvertes par
une recette de 2012 aient été payées en 2013 :
2012 : excédent arrondi à……6650 €
2013 : déficit arrondi à …..…. 8950 €
Soit un déficit global, sur les deux années, ramené à 2300 €
Cependant, il nous faut être conscients qu'avec un fonds de roulement de 40 000 € et un déficit annuel de 2500 €, à ce rythme, l'avenir de
la FFCV est menacé, si les mesures nécessaires à assurer son équilibre financier ne sont pas mises en place rapidement.
Mes investigations ont porté, également, sur les justificatifs des comptes de trésorerie. Ceci m’a permis de constater que les dépenses et
recettes ont transité par le compte courant à la Société Générale, qu’au compte sur livret ont été enregistrés les intérêts de l'année ainsi
que quelques virements et qu‘aucune opération en espèces n'a été effectuée par caisse.
Après avoir vérifié le détail des amortissements du matériel, j’ai, enfin, examiné les opérations de dépenses et recettes enregistrées en
2014 et procédé, par sondage, à l’étude d’un nombre significatif de pièces comptables qui ont été fournies à ma demande.
En conclusion de quoi je déclare ne pas avoir constaté d'anomalie dans les comptes qui sont soumis à votre approbation et je vous
engage, en conséquence, à les approuver.
Et je vous remercie de votre attention.

à Vichy, le 24 septembre 2015
Yves Perdriau
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Infos CINEVIF la vie des clubs

Les drones arrivent à Vanves
"Drones et caméras embarquées" :
C'était le thème de la projection publique organisée par le CIV le 5 juin dernier, qui a connu un très beau succès.
On peut les installer partout maintenant, les GoPro, les Flight, les caméras espions et autres bijoux de caméras miniaturisés. Plusieurs adhérents de nos
clubs ont déjà utilisé (ou bricolés eux-mêmes, à l'instar de Marcel Chanet dans un
bateau téléguidé) des dispositifs de caméra embarquée, comme on a l'a vu ce soir
là. Aux films de Daniel Thiery (Clap Vidéo 7), Bernard Plançon (CIV), Franck Borgomano, Emmanuel Clérin et Alexis Berg, on aurait pu ajouter un certain
"Cauchemar" (Philippe Jacon, CAP) où, je me souviens, la caméra embarquée
dans une poussette devenait le regard de l'enfant slalomant dans la foule, à la
hauteur des pots d'échappement.
Avec l'accès plus facile aux drones grand public, l'image embarquée a changé de
dimension. Les "vidéo-dronistes" présents nous ont appris qu'il existait tout un réseau de passionnés de ce loisir.
Philippe Meicler auteur des films "Les îles Lofoten" et "Highlands et Ile de
Skye", nous a expliqué les secrets de fabrication de ces superbes et impressionnantes images. Nous avons parlé appareils (pour l'essentiel des drones du type
Phantom, si j'ai bien noté), caméra embarquées (GoPro pour la plupart, posées sur
nacelle mobile), moyens de télécommande et de cadrage, encombrement, autonomie, coût, apprentissage, mais aussi... législation. Nous avons également découverts deux autres vidéos de drones, réalisés par Jean-Marc Chauvet, dont le nombre de vues cartonne sur Internet.
Bien sûr, toutes ces vidéos aux images flatteuses en grand angle restent des exercices essentiellement esthétiques, sans regard d'auteur, un peu comme des interludes luxueux. Mais un réel travail de montage s'y révèle, et les images magnifiées des grands espaces sont profondément réjouissantes. Nous avons passé ensemble une soirée très instructive. De notre petit nuage, il était difficile de revenir sur Terre.
Merci beaucoup à nos dronistes camarades de l'image, et félicitations à Nicole Bost et aux adhérents du CIV pour
l'initiative de cette programmation.
Charles Ritter

Photos : CIV
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Le 21ème FRANCILIEN à la campagne
Le 21ème Festival de Courts Métrages Francophones,
« LE FRANCIEN » se tenait cette année à Marolles en
Hurepoix , à quelques kilomètres d’Arpajon, le samedi 10 Octobre dernier.
Les projections se déroulaient dans la salle des Fêtes, mise à la disposition par la Mairie.
Les repas du déjeuner et du dîner étaient pris sur place autour d’une longue table où les
participants pouvaient discuter entre eux tout en festoyant.
On peut féliciter Jean-Pierre CLAVIER et toute l’équipe organisatrice pour cette première
session dans un nouveau lieu, car la mise en place d’un festival et son bon déroulement sont
toujours un défi pour les organisateurs.
Le public était un peu clairsemé le matin ce qui est souvent le cas pour ce type de Festival. Heureusement, un certain
nombre d’auteurs de films projetés étaient présents. J’en faisais partie. Mais il y avait aussi la présence de Charles RITTER
avec la présentation d’un nouveau film, ainsi que de Bernard DUBLIQUE et de Jean-Pierre HEMERYCK avec épouses, du
Club LMCV DE LILLE et également Daniel CARACCI du club APC Velaux. Comme quoi la renommée du FRANCILIEN est
telle que les auteurs n’hésitent pas à venir de loin pour être présent et participer. J’en oublie sans doute et les non cités ne
m’en voudront pas j’espère.
L’après midi, la salle était plus remplie et on peut estimer la participation entre 60 et 70 spectateurs environ. Monsieur
Georges JOUBERT, Maire de Marolles-en-Hurepoix est venu également un petit moment pour féliciter les organisateurs et
remercier les participants de la tenue de ce festival dans la commune et l’assurer de son soutien, présent et futur.
En ce qui concerne les films, il y avait 31 courts métrages en compétition. Le choix était très diversifié et certains d’entre
eux particulièrement remarquables. N’ayant pas pu assister à la l’ensemble des projections je ne citerai que quelques uns
d’entre eux que j’ai particulièrement appréciés. Certains étaient déjà connus comme « NUTSY, DRÔLE D’OISEAU » de Dominique DESBUREAUX déjà apprécié et récompensé aux Rencontres Nationales de la FFCV que j’ai revu avec plaisir. D’ailleurs le Jury l’a également aimé puisque que ce film a obtenu le ‘’Prix de la Ville de Marolles-en-Hurepoix’’.
Autre film remarquable :« DANS LE CORPS, DU TEXTE » de Charles RITTER. Je ne suis pas un inconditionnel des réalisations de Charles mais il faut reconnaître l’originalité de sa création et ce film en est un bon exemple. J’ai particulièrement aimé
le rapport images et sons en opposition dans la forme et en complémentarité dans l’idée. Récompense méritée pour ce film
avec le ‘’Prix du meilleur film d’expression libre’’.
Dans un autre registre « OLÉ », animation de Bernard DUBLIQUE, mérite le détour : dans le style des cartoons des années
30 ce petit film remontre la corrida où les rôles sont inversés : Le toréador prend la place du taureau et le taureau celle du
toréador. Je vous laisse imaginer la suite … (Prix du meilleur film d’animation). Je terminerai par le film « LEÇON DE VIE » de
Jean-Pierre HEMERYCK. Faire un film sur les abeilles et les apiculteurs est une gageure de nos jours, tellement le sujet a été
traité. Pourtant celui-là aborde le sujet d’une manière scientifique avec des séquences surprenantes comme l’insémination
artificielle d’une reine des abeilles. A voir. Récompensé par la ‘’Médaille de CINÉVIF’’.
Que les auteurs dont je n’ai pas mentionné le film me pardonnent. Chaque réalisation mériterait un commentaire mais j’ai
simplement voulu exprimer un ressenti personnel, inévitablement sélectif et partial.
Pour finir, je dirai quelques mots sur la présentation d’ATLAN 13 , structure d’accueil pour les jeunes de la ville, de quelques petits films d’animation réalisés par les jeunes avec les moyens du bord et avec beaucoup d’imagination et de naïveté.
S’exprimer par l’image et particulièrement l’image animée, c’est une démarche digne d’intérêt et de soutien. Continuez, vous
êtes l’avenir de notre cinéma.
Daniel PAYARD
Orléans Image Octobre 2015
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RENAISSANCE DU FRANCILIEN
Si j’avais eu une caméra… sur la route j’aurais filmé la brume qui inondait la plaine en laissant apparaître la cime des arbres et un soleil doux : les prémices de l’automne… Mais nous étions pressés : nous savions qu’il y aurait 31 films à regarder,
à analyser, à noter. Pas de temps à perdre.
Voilà plusieurs années que le Francilien était en sommeil… Alors Jean-Pierre Clavier a remué ciel et terre pour le faire
renaître. Et ce fut en partie grâce à la générosité de la mairie de Marolles-en- Hurepoix : il avait enfin trouvé la salle nécessaire !
Comme toujours l’accueil fut chaleureux : sourires amicaux, café bien chaud et petits gâteaux.
Mes compères choisis par les organisateurs : Michel Desgranges, Dominique Clavier, Pierre Betsch, Francis Preud’homme,
Olivier Darnay.
L’abondance des films proposés a obligé les responsables à faire une sélection et je sais que le choix a été difficile. Mais il
était impossible de visionner 78 films ; les organisateurs n’en ont donc gardé que 31. Ceux-ci étaient remarquables et très
différents dans les sujets traités.
La projection commençait. Les crayons griffonnaient sur les feuilles de papier pour noter tout ce qui semblait intéressant,
pour ne surtout rien oublier, pour être le plus juste possible. C’est très important : chaque réalisateur a passé un temps infini à
sélectionner ses images, à ajuster le son, à peaufiner son film ; ça mérite le respect, même quand ce n’est pas très réussi....
Car ce qui a caractérisé nos échanges, c’est le soin avec lequel nous avons analysé tous les films qui étaient présentés. Les
jurés venaient d’horizons différents mais ils avaient en commun l’amour du cinéma. Et aussi du travail bien fait.
À chaque entracte nous nous retrouvions pour donner notre point de vue sur ce que nous venions de voir et proposer nos
notes. Et chose curieuse et bienvenue, nous étions en général d’accord, à quelques dixièmes près.
La journée avançait ; à midi nous n’avions vu que huit films. Tout l’après-midi, après quatre à cinq projections, nous nous
retrouverions dans la petite salle du premier étage pour discuter et noter. Au milieu de l’après-midi, monsieur le Maire est
venu très discrètement vérifier que tout se passait bien.
À la fin, nous avons fait les totaux ; c’est là que le choix fut…cornélien ! Certains films avaient pratiquement les mêmes
notes, mais il ne pouvait y avoir qu’un seul élu… il a fallu discuter, faire des concessions… On aurait voulu attribuer plus de
prix, ou au moins expliquer à l’auteur d’un film remarquable pourquoi il n’avait rien… L’an prochain, je pense qu’il y aura des
fiches où chaque juré pourra noter et commenter. Et l’auteur comprendra… Enfin, on l’espère !
Remplir les diplômes, préparer la distribution des prix, vérifier… le temps passait. Il était 23heures.
Comme dans tous les concours, sous la houlette de monsieur Nicolas Murail, adjoint au maire, nous avons distribué les prix.
Pas de réaction notable et hostile dans la salle : le public semblait d’accord avec notre choix et il applaudissait.
Ouf !
Un très grand merci à la municipalité de Marolles en Hurepoix qui a « prêté » la salle et qui a proposé de recommencer
l’an prochain !
Dinah Roquefort, membre du jury.
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Mon cinéma, uniquement des courts-métrages
Pour sa 75ème édition, le concours national de courts-métrages de la Fédération
Française de Cinéma et Video a pris ses quartiers dans la cité thermale de Vichy.
La sous-préfecture de l’Allier nous a offert le cadre majestueux du Palais des Congrès, ancien casino style Napoléon III.
Du 24 au 27 septembre, les réalisateurs, scénaristes et membres de tous les clubs des huit régions de la Fédération se sont
unis aux Vichyssois pour remplir largement la vaste salle de projection.
Quatre-vingt-neuf films ont été présentés et soumis à un jury présidé par Lionel Tardif, fondateur de la cinémathèque
de Tours et ancien collaborateur d’Henri Langlois.
L’événement a été filmé et diffusé en direct sur internet grâce aux moyens techniques de la jeune société de production MDL, monde du loisir, permettant ainsi d’élargir l’audience et de permettre à ceux des nôtres n’ayant pas pu faire le déplacement de partager ce moment singulier.
Une présence remarquée de la Première Région
L’ensemble des régions ont été représentées de façon homogène, notre région ayant quant à elle présenté vingt
films, dont une animation, quatre documentaires qui nous ont emmené en Corée, en Inde et à Chypre, sept films minute et
huit fictions.
Le prix d’interprétation féminine a été attribué à Chloé André pour le film « les naufragés » de Renaud Ducoing.
Le prix du Président du jury a été attribué au film de Marie Cipriani et José Albertini, portrait sensible d’Anne Caprile.
Le grand prix de la ville de Vichy a été attribué au film « the light » du jeune Lucas Renaudot, réalisateur très prometteur de
Cinamat l’Haÿ les Roses.
Enfin, le film minute « Lamentations » d’Albert Bouchoucha des AVM de Vaucresson a été sélectionné pour participer à la
prochaine session de l’UNICA qui se tiendra du 19 au 26 août 2016 à Suceava en Roumanie.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires de notre région ainsi qu’à tous ceux qui ont été récompensés. Le
détail du palmarès, ainsi que la plupart des films primés sont d’ores et déjà visibles à partir du site de la FFCV,
www.ffcinevideo.org

Pierre MARCHAL
DiViPassion

Salle comble

Rémy Arché
Prix du Président de la République

Le forum

Le Jury
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VICHY… at home !
Jeudi à l'ouverture du festival National, j'étais là ! Mais autour de moi, régnait un certain silence : pas de bises aux
amis, pas de bruit de fauteuils que l'on abaisse, pas de fond sonore… et pourtant j'étais face aux copains de Cinévif : JeanPierre s'installait aux côtés de Dominique et Martine, et Nicole, un peu plus loin s'asseyait à côté de Josette, Maurice avait l'air
en pleine forme ! Bizarre quand même. Je faisais "bonjour" de la main mais ils ne me voyaient pas !
J'étais pourtant à Vichy, mais dans mon fauteuil, face à mon ordi, relié en HDMI à ma TV !
MDL (le Monde du Loisir) venait de me happer dans le palais des congrès mais je ne pouvais pas traverser l'écran.
Et malgré tout, je me sentais très proche et attendais avec impatience l'ouverture, par Marie, de ces premières rencontres
dans cette ville thermale.
J'avais déjà visualisé, à plusieurs reprises, l'excellente bande annonce du National et m'installais donc, avec plaisir
pour de longues heures de projection.
Malheureusement, vendredi matin, un incident technique nous a privés de la retransmission de plusieurs films. Mais,
dans l'ensemble l'image et le son étaient de bonne qualité.
Bien que n'étant pas directement dans la salle, j'ai découvert les films présentés, avec, je crois, la même émotion que si j'étais
assise devant le grand écran.
Dimanche matin, j'étais toujours là avec ma tasse de café à la main et le plaisir (je dois l'avouer) de ne pas avoir eu à
quitter l'hôtel trop tôt. Je vous plaignais, vous qui arriviez après avoir quitté vos hôtels… presque à l'aube !
C'est avec grand intérêt que j'ai suivi le forum et le palmarès.
SI j'étais, malgré tout, assez près de vous, j'ai eu un manque ! Midi et soir, le présentateur annonçait les départs pour
les repas….et là : coupure, pub… où étiez-vous ? Je n'étais plus avec vous et puis, ne connaissant pas Vichy, il m'a manqué
des images de la ville, du palais des congrès, de l'atmosphère générale extérieure.
Je ne regrette pas ce voyage virtuel et les belles découvertes filmiques que j'ai pu faire durant ces quatre jours.

Chantal DELAHOUSSE - AVM Vaucresson
03/10/15

L’auditorium Eugénie

Les heureux récipiendaires et le jury
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Pour sa 5 ème édition, un certain nombre de clubs de la région participent à ce festival.
Toutes les informations sont sur le site officiel. http://www.lejourlepluscourt.com/#/?_k=zjhl8f
Quelques infos seulement nous sont parvenues pour cette occasion de la part des clubs, voir ci-dessous.

Vendredi 18 décembre à 20 heures 30.
Cinéma de Vanves, 12 rue Sadi Carnot.
Une sélection de courts-métrages
"professionnels" dont :
Le chant du styrène Documentaire de Alain RESNAIS
Dialogue au sommet Fiction de Xavier GIANNOLI
Ya Basta Comédie de Gustave KERVEN et Sébastien ROSTE

Nous allons organiser le "Jour le plus
court" avec des films
de DiVIPassion à la
médiathèque Simone de Beauvoir le 18 et 19
décembre , au café "La Résidence" à Juvisy les
18 19 et 20 septembre et peut être dans d autres endroits (salle de cinéma) dont je n ai pas
encore de réponse.

Au pic de Nore Conte de Alain GUIRAUDIE
ainsi que 2 films du CIV :
1915 Docu-fiction de Jean-Louis RAFFENAUD
Women on the road Reportage de Josette BARDY
et le lauréat de la dernière Coupe de l'amitié :
Que la mort vous sépare Fiction de Fabien LUSZEZYSZYN
(Mute & Play)
http://cineimagevanves.fr/
http://www.vanves.fr/culture-loisirs/cinema-devanves/
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Coupe de l’Amitié
43 films pour la 51ème COUPE DE L’AMITIE DE CINE IMAGE VANVES
Par Michel Desgranges

Comme chaque année en novembre le C.I.V. a organisé la coupe de l’Amitié. Il est impressionnant de voir que l’on en est à la 51ème édition de cette manifestation avec toujours un nombre équivalent
de films présentés.
Au cours de cette manifestation 43 films ont été présentés par 16 clubs différents.
Ces 43 films se répartissent en 20 réalités, 13 fictions (dont une en 4 parties), 4 expressions libres, 1 animation et 4 films minutes .
Ces quelques chiffres montrent que l’on a eu affaire à des projections relativement équilibrées dans leurs genres.
Globalement on a eu affaire à un spectacle de qualité ; certaines réalisations seront surement amenées à être revues dans d’autres concours, y compris ceux de la fédération et
monteront probablement assez hauts.
En particulier, parmi les fictions on a vu des histoires originales, amusantes, bien
construites et assez souvent bien jouées.
Dans le domaine réalité, souvent plus facilement accessible à l’amateur, certains
ont su faire preuve d’originalité et nous ont permis de découvrir des domaines qui retiennent
notre intérêt.
Les documents sous l’étiquette expression libre viennent souvent titiller l’intellect
du spectateur ce qui entraîne des ressentis différents selon les individus ; c’est ce qui en fait
tout l’intérêt, d’autant plus qu’ils sont très souvent techniquement de qualité.
4 films minutes ont été présentés et on le plus souvent atteint leur but qui est d’avoir une
chute suffisamment forte et si possible inattendue pour amener la salle à éclater de rire.
Devant cette variété nous avons eu une 51èmecoupe de l’Amitié bien agréable. Il est intéressant de voir
que le domaine de l’image animée attire toujours des
amateurs et en particulier des jeunes qui apportent un souffle nouveau au domaine avec des
idées souvent intéressantes ; souhaitons-leur de persister.
Il faut tirer notre chapeau à l’équipe de Ciné Image Vanves qui a organisé de façon
remarquable cette manifestation sans incident technique notable et dans une atmosphère conviviale bien agréable.
La Coupe de l’Amitié étant un concours, toutes nos félicitations à ceux qui ont eu le
plaisir d’être primés. N’oublions pas cependant ceux qui sont restés dans l’anonymat mais qui
ont sans contexte participé à la réussite de la manifestation.

Photos : CIV
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Le ressenti du président du jury
Les 20 et 21 Novembre la coupe de l’amitié arrivait avec le beaujolais nouveau, hélas
dans cette période endeuillée des attentats contre l’humanité de Paris et de St Denis. Comment ne pas y penser ? Nicole
BOST l’avait annoncé, cette coupe de l’amitié ne serait pas comme les autres…
Audience un peu réduite par rapport aux autres années, deux jurés manquants à l’appel, excusés, mais heureusement
une importante participation de films. 46 réalisations, nous permettaient de nous évader pour un moment de bonheur par le
cinéma et la vidéo d’amateur. Il eût été dommage de l’annuler.
Le cru fut excellent en qualités et en diversités, avec 20 films de réalité, 16 de fiction, 5 d’expression libre, 4 films minute,
et 1 seule animation. Tous ont apporté leurs messages, et à divers degrés, leurs parts d’émotions, de comédie et heureusement d’humour. Nous savons la somme de travail, les investissements, les talents des réalisateurs et de leurs équipes pour
réaliser un film abouti ; Aussi chacune des œuvres mérite notre respect.
Personnellement, j’étais chargé avec Christian ALLAIN et René PELETAN, de faire la part des qualités de chacun des
films et d’élaborer un palmarès… Et ce ne fut pas sans dilemme de distinguer tel ou tel film, parmi une bonne quinzaine de
réalisations que nous tenions à honorer… Nous avions à prendre en compte l’intérêt du sujet, son écriture et adaptation
cinématographique, toutes les qualités que vous savez…
L’art est difficilement mesurable !
Nous nous sommes très vite aperçus, que tous trois avions des sensibilités proches. Il fut difficile de désigner les lauréats
des trophées. Ce fut le cas en « expression libre », pour départager les deux réalisations aux écritures impressionnantes et
riches de sens, heureusement du même auteur. Ce fut le cas pour départager les films minute et beaucoup plus simple fut
de désigner le lauréat du trophée d’animation…
Il fut encore d’autres dilemmes pour distinguer les films de réalités et de fictions. Nous
savions que nous n’allions pas faire l’unanimité dans nos choix parmi les réalisateurs et
spectateurs passionnés présents. Cinq membres de sensibilités différentes auraient prévalu. Nous avons fait abstraction de certains détails, et pensé sentiments humains. Dans
la « catégorie réalité », nous avons récompensé un film pour son montage, un autre
choix fut plus osé parce que, outre cette belle découverte du Malawi, ce pur film de voyage dans le genre « Echappées belles » nous plut par son côté humain (La transmission
du cadeau, les sourires, l’immersion dans la réalité rurale, sans le folklore et traditions Bernard Francke, président du
séculaires…). Nous nous sommes laissé embarquer dans un monde gai, heureux, opti- jury, entre JP Clavier et le Maire
de Vanves
miste à mille lieues des massacres et ignominies qui font encore l’actualité chez nous.
Effectivement chacun réagit différemment selon sa sensibilité, il n’en reste pas moins que le film est techniquement bon.
A 22h00, ce fut la lecture du palmarès en compagnie de Monsieur GAUDUCHEAU Maire de Vanves, de Monsieur Bertrand VOISINE représentant du Conseil départemental, et j’étais dans mes petits souliers… Les jeunes lauréats
du prix de la ville, désignés et récompensés également par le public, n’avaient pu s’attarder pour recevoir leurs prix.
(Réjouissons - nous de l’arrivée de jeunes talents, de clubs indépendants dont nous espérons qu’ils rejoindront l’union régionale). Jean Pierre Clavier remettait le prix offert par CINEVIF à Serge Gastineau réalisateur présent, et Jacques HOINE, la
coupe de l’amitié à Fabien LUSZEZYSZYN du club «Mute and play » pour son film « Que la mort vous sépare », désigné
meilleur film, pour scénario original humoristique à rebondissements, sa réalisation en tous points très réussie.
Nous remercions les auteurs fidèles à la coupe de l’amitié, Nicole BOST, le club du
CIV qui ont assuré une fois encore très brillamment l’organisation de la coupe de l’amitié.
A l’an prochain, nous le souhaitons tous.
Bernard Francke président du jury.
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Les Rencontres d’Automne

Samedi 28 novembre, la salle Louis Aragon, a accueilli, les 33e Rencontres d'Automne organisées par le Club Audiovisuel du Bouchet. Lors de son discours, Michel Desgranges est revenu sur l'origine des Rencontres "Quand nous avons crée les Rencontres d'Automne, qui aurait cru que 33
ans après, le dernier samedi de novembre verrait encore des vidéastes (il y a 33 ans c'étaient des cinéastes!) se réunir pour
visionner des réalisations. Alors ne boudons pas notre plaisir et savourons ce 33e cru
des Rencontres d'Automne". C'est par un diaporama de quelques minutes, des dessins réalisés par des humoristes du monde entier que le CAB à rendu hommage aux
victimes des événements du 13 novembre.
Pour cette journée privilégiée, bien connue des vidéastes non professionnels
d'Ile-de-France, 15 clubs avaient répondu présents, avec la particularité de réaliser des
projections critiques à l'échelle de la région, en dehors de tout esprit de compétition,
lors de son discours, le président avait souligné longuement cette particularité.
Le public s’installe après le café d’accueil
Le programme est composé uniquement de nouvelles réalisations. Cette année 28 films sont inscrits, soit plus de 6 heures
de projections diverses. Les auteurs, dont la présence est obligatoire, ont ainsi le retour
immédiat du public sur leurs œuvres, leur permettant d'éventuelles retouches avant de
participer à d'autres concours, pour ceux qui le désirent, qu'ils soient de niveau régional
ou national.
Les Rencontres d'Automne, sont ouvertes à tous les vidéastes non professionnels, il
n'est pas obligatoire d'être membre d'un club.
Ellula Godard-Sepulvda
Au plus fort de l'après-midi, les organisateurs ont
été obligé d'ajouter des chaises, un très beau succès, plus d'une centaine de personnes présente dans la salle. Cette année encore, la manifestation n'a pas failli à sa réputation, il y en avait pour tous les goûts. Avec le numérique, la qualité de l'image projetée est impressionnante sur un grand écran, c'est du grand cinéma! La soirée s'est
Charles Ritter Président de Cinevif
achevée par des échanges constructifs et amicaux autour d'un vin d'honneur et d'une
part de pizza. Michel Desgranges et toute l'équipe du CAB, Olivier, Azarie, Florence,
Jean-Pierre, Guillaume, Dominique, Laurence, Maurice vous remercient de votre fidélité
et vous donnent rendez-vous le 26 novembre 2016 pour la 34e édition.
Ils remercient également tous les clubs
participants, la municipalité, le Conseil Départemental de l'Essonne, l'Auberge du P'tit Bouchon
et l'Intermarché local.
Étudiants de l’IUT de Bobigny Paris 13

J.H (Le Républicain)

Brigitte Corsyn & Philippe Jean
d’Objectif Image Paris

Geneviève Bianchi des AVM

Photos : Laurence Tourte CAB

Pierre Orcel de AAIs Paris
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Sauvegardons notre patrimoine

Comment sauvegarder notre patrimoine filmique
Chacun d’entre nous réalisons pour notre plaisir des films et des vidéos sur tout un tas de sujet qui titillent notre sagacité et notre envie de témoigner de la vie et des coutumes de notre époque.
Il faut bien reconnaitre que ce « travail » a une grande valeur patrimoniale, pour preuve, les médiathèques régionales ainsi
que l’INA envoient régulièrement des messages incitant les « amateurs » à leur confier leurs archives filmiques, quelque soit
le support, film de tous formats et vidéos, que ce soit des films de famille ou d’évènements locaux qui marquent le mode de
vie de nos concitoyens au fil des années et des modes.
Une question se pose depuis déjà quelques années, comment constituer une médiathèque régionale qui mettrait à
disposition des clubs les réalisations de tous.
La FFCV est en train de mettre sur le Cloud toutes les vidéos, pour les films argentiques ce sera un peu plus tard, voir le catalogue sur le site fédéral.
Un club a fait une première démarche dans ce sens, il s’agit du CINAMAT l’Hay les Roses.
Cinamat s'est constitué une Cinémathèque regroupant depuis les années 50/60 la plupart des films de nos
adhérents ayant été projetés dans un "Concours Régional" de l'IDF . Actuellement nous avons plus de 150 films, dont
les premiers devaient encore être sonorisés ...avec une bande magnétique séparée ! Notre Cinémathèque de club a
été créée car nous il nous parait important de sauvegarder une partie du patrimoine que constitue notre cinéma.
Cette précaution devrait être généralisée dans tous les Clubs, dans les Régions et au niveau fédéral. Côté
FFCV j'ai déjà posé la question de constitution d'une cinémathèque par Région, Club et Auteur, Cinamat se proposant
de céder sa propre cinémathèque. Malheureusement la constitution d'une cinémathèque au niveau fédéral semble
difficile vu les volumes concernés. Aussi je viens vers les responsables de la Région IDF pour savoir s'il existe déjà
un début de cinémathèque dans d'autres clubs et si vous envisagiez d'en constituer une à partir des fichiers déjà regroupés dans les Clubs ?
Il est évident qu'une telle mémorisation de nos films pose des problèmes d'organisation, de disponibilité de
matériel et de temps pour les bénévoles que nous sommes. Cependant à travers nos œuvres nous mémorisons une
partie de nos talents, mais surtout notre façon de penser et de vivre à travers le temps !
Extrait d’un courriel de Michel Portat de Cinamat l’Hay les Roses
Cet exemple est déjà une première démarche facile à mettre en œuvre et peu couteuse et à mon sens, indispensable
afin de préserver ce patrimoine inestimable. En effet, combien de fois lorsqu’un adhérent décède, toute sa filmographie disparait avec lui. Très rares sont les clubs qui ont pu rapatrier les films d’un adhérent disparu. Les familles accordant que peu d’intérêt à ce travail de fourmi patrimonial et culturel dont nous sommes les seuls à avoir pu immortaliser avec nos images.
Nous possédons une cinémathèque des plus riches et des plus sincères qui soit. Les films des concours sont désormais sauvegardés à la BNF, ce qui est très bien, mais pourquoi se priver d’une cinémathèque régionale où toutes ces richesses seraient sauvegardées et disponibles à la fois ?
Cette question mérite d’être débattue lors d’une prochaine AG régionale pour mettre au point une démarche constructive en ce sens.
Jean-Pierre Clavier
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UNION REGIONALE CINEMA VIDEO
Île-de-France

Assemblée Générale des Présidents
du 24 octobre 2015
L'Assemblée Générale s'est ouverte dans les locaux du club de Sannois (CACS), vers 14 heures.
Le Président Charles Ritter, au nom de tous les présents, tient à remercier les membres de ce club pour leur chaleureux et amical accueil
et la mise à disposition de leur salle.
Il remercie aussi les clubs Divipassion Athis-Mons et de Vaires qui avaient organisé les concours de cette année.
Les clubs présents ou représentés qui ont signé la feuille d'émargement étaient :
AAIS Paris, ARIS Film, ACD La Boissière Ecole, AVM Vaucresson Marnes-la-Coquette, Boucle de Seine Image, Caméra club Vairois,
CAC Sannois, CAP Paris, Caméra Club du Chesnay, Cinamat 93 Epinay-sur-Seine,
Cinamat L'Haÿ-les-Roses, Ciné Images Vanves, Clap Vidéo 7, Club Audiovisuel du Bouchet, CVMD Saclay, DiviPassion Athis-Mons, PVC
SNCF Saint Lazare, École régionale Heriot, Mute 'N Play Rambouillet, PFA,
Rueil Vidéo Bravo, TasVu Saint-Denis, Vidéo club Rambouillet, CAVB Verrières le Buisson.
CCA Mantes-la-Jolie et Vidéo Maurepas étaient excusés.
22 clubs étaient présents ou représentés, soit un total d'adhérents de 181 sur 207, soit une représentativité exceptionnelle de 87%.
Le quorum prévu à l'article 11.4 des statuts étant largement dépassé, l'Assemblée Générale est ouverte.
1. Approbation du compte-rendu de l'AGO du 11 avril 2015
La parole est donnée aux participants qui ont des remarques à formuler. Une erreur concernant la date dans l'en-tête du compte-rendu a
été rectifiée. Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité des présents et représentés.
2. Bilan moral du 1er semestre 2015, bilan des concours régionaux
Charles indique qu'il n'a pas formellement rédigé de rapport moral pour cette assemblée générale. Il préfère en faire état oralement et en
débattre. Il donne la parole à Patrick Armenault qui fait un bilan des concours.
Ceux-ci comportaient de nombreuses évolutions cette année : abandon des notes, nouvelles fiches d'évaluation des films, suppression
des 3èmes, 2èmes et premiers prix qui sont remplacés par les Méliès en 2ème division, avec un palmarès mieux cadré et conforme au
règlement des concours.
Pour le concours de première division, Patrick et Charles tiennent à remercier le club de Vaires qui organisait pour la première fois cette
manifestation. Elle avait suscité de fortes appréhensions de nos amis Vairois, mais s'est finalement très bien déroulée. Cependant, un film
n'a pas pu être projeté à partir de notre disque dur, ce qui a posé un problème nécessitant l'utilisation d'un PC. Une instabilité de l'image
de ce film en projection avait suscité
une vive réaction de son auteur. A propos des causes possibles de cet incident, une longue discussion s'engage sur les différents formats
utilisés en projection, et la manière de remédier à ce genre de situation. De nombreux avis
experts s'expriment, parfois contradictoires, par exemple sur les Codec à utiliser et les ré-encodages. Didier Bourg témoigne cependant
d'exemples de projections faites par des professionnels qui ont connus eux-mêmes de gros problèmes ! Des pistes de travail pour normaliser matériels et formats de projection sont évoqués.
Charles signale que, malgré l'introduction des frais d'inscription des films cette année, le nombre de films présentés reste stable : 70 cette
année (entre 67 et 73 ces cinq dernières années).
Il s'avère que de nombreux clubs prennent en charge ces frais pour leurs adhérents réalisateurs. Le nombre de films minute a atteint un
record cette année : 14, mais 6 réalisés par le même auteur. ( NB : le nombre de films minute par auteur n'est pas limité).
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La rédaction des fiches d'évaluation est abordée. Il ressort qu'il est nécessaire que le président du jury donne des directives claires aux
jurés pour que les notifications soient constructives pour les auteurs.
Nicole Bost revient sur la lecture du palmarès de la 1ère division : un réalisateur a été vexé car le titre de son film, tout comme ceux qui
redescendait en seconde division, était nommé lors de la lecture. Charles constate que, quand des notes étaient données jusqu'à l'an
passé, les auteurs savaient par déduction s'ils descendaient en seconde division (à savoir les "mentions" et "non-mentions"). Cette année, il fallait donc faire connaître aux auteurs concernés leur relégation en D2. La façon dont cela s'est fait cette année, pourtant longuement débattue au comité régional, a été sans doute malhabile.
Sur ce point délicat, Charles anticipe sur le point 6 de l'ordre du jour (organisation des concours 2016), en informant l'assemblée que le
bureau de CinéVIF propose de décerner des Méliès également en première division. Ainsi, les réalisateurs qui n'ont pas au moins
cette distinction redescendront en seconde division.
L'Assemblée générale approuve cette proposition et charge Charles d'adresser aux présidents des clubs le nouveau règlement avec ces
nouvelles dispositions, et de trouver une différentiation dans les diplômes D1 et D2.
Quelques participants demandent que l'on trouve un autre nom pour les récompenses de première division, pour les distinguer des Méliès
de 2ème division, comme par exemple les ''Abel Gance", mais l' idée est rejetée.
Pour 2016, nous conservons le nom de Méliès en première et seconde division. La famille Méliès nous a autorisé à utiliser ce nom pour
nos récompenses, et il nous faut communiquer là-dessus.
3. Bilan financier
Le trésorier Luis Neto étant absent, un document sur ce bilan est distribué par Charles.
Crédit au compte au 1/1/2015 : 303,73 €
Recettes 2015 : 2622,25 € Dépenses 2015 : 2437,41 €
Crédit au compte au jour de l'AG : 488,57 € ; pas de mouvements prévus avant la fin de l'année 2015
Livret A : 1115,88 €
Une discussion s'engage sur le maintien des frais d'inscription des films qui seront présentés au concours régional de 2016. Charles évoque le souhait de pouvoir réduire ou supprimer ces frais car, dit-il, cela lui semble contradictoire avec l'esprit de CinéVIF, les adhérents
payant déjà leur cotisation.
L'assemblée décide toutefois unanimement de conserver cette inscription de 10 € par film (sauf les films minute) dans les mêmes conditions qu'en 2015. La gestion doit rester prudente, d'autant plus que nous sauvegardons l'équilibre financier en 2015 grâce aux frais d'inscription des films, après l'achat de disques durs et l'augmentation de la subvention aux clubs organisateurs ( de 400 à 500€ ). Une partie
du solde positif pourrait être utilisé dans l'avenir pour des formations ( voir le chapitre Formation ).
4. Informations fédérales - Concours national à Vichy
Suite à l'Assemblée Générale de Vichy, Charles relaie d'importantes informations :
tous les films présentés aux concours régionaux intègrent automatiquement la BNF
pour les clubs qui déclarent moins de 5 adhérents, il n'y aura plus de cotisation club à 15€ + cotisation adhérent, mais chaque adhérent
payera une cotisation annuelle dite "individuelle" ramenée à 50 €, sans la cotisation dite "club". Cette disposition, qui n'a pas fait l'unanimité ni en CA ni en AG le 24 septembre dernier, est sensée dissuader les clubs à sous-déclarer leur nombre d'adhérents.
Pour les clubs ayant plus de 5 adhérents, la cotisation annuelle adhérent passera de 33 à 34€, mais la cotisation club restera à 15€
Ces décisions fédérales suscitent de nombreux commentaires dans l'assemblée. Pascal Bergeron rappelle que dans la très grande majorité des fédérations, la cotisation inclut la part fédérale dans la cotisation individuelle sans que cela ne pose de problème. Il insiste aussi
sur la solidarité dont tous les clubs doivent faire preuve, car ce sont les cotisations fédérales qui contribuent à l'organisation des concours
nationaux et régionaux, ainsi qu'aux nombreux services proposés par la fédération.
Cependant, en Ile-de-France, il y a 9 clubs sur 30 qui ont déclaré moins de 5 adhérents en 2015. Parmi ceux-là, certains n'ont pas une
activité spécifique audiovisuelle, comme la jeune et dynamique équipe de Mute'N Play, essentiellement tournée vers la formation d'acteurs, et qui ne déclare que les réalisateurs.
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Les représentants des clubs prennent acte de ces décisions. Charles conclut en disant qu'il sera intéressant d'observer l'impact sur les
adhésions clubs dès janvier prochain, avec sans doute des regroupements prévisibles.
La discussion reprend sur le prix des cotisations de la FFCV. Didier Bourg précise que la cotisation n'est pas chère par rapport à celle
d'autres fédérations et qu'elle reste très largement abordable par tous. Charles rappelle que le site de la FFCV fourmille d'un grand nombre d'informations, de films en ligne ou à télécharger, et de tutoriels.
Didier Bourg appuie le fait que L'Ecran de la FFCV est la seule revue ciné-vidéo française où l'on trouve des analyses filmiques, des documents sur les derniers matériels, les caractéristiques des codecs, les informations sur la vie des clubs et l'histoire du cinéma. Il y a encore
deux ans, quand on entrait dans la bibliothèque de la Cinémathèque de Paris, la première revue que l'on trouvait était L'Ecran de la FFCV.
"Mon Cinéma" : le Concours national à Vichy
Excellente surprise : un nombre d'inscription en forte hausse. Environ 180 personnes (contre environ 130 les années précédentes), auxquelles s'ajoute un nombreux public local : touristes, curistes ou Vichyssois. Cet afflux de personnes à par moment provoqué des tensions
dues au plan Vigipirate.
Autre événement "historique" : toutes les projections, ainsi que le palmarès, étaient retransmis en direct, avec d'importants moyens vidéo
et animateur TV, par la chaîne en ligne MDL, partenaire de la FFCV.
Parmi les seules réserves à une organisation bien maîtrisée, les observateurs du palmarès (ceux sur place comme ceux qui l'ont vu par le
web) ont regretté une cérémonie un peu bâclée, comme l'avait été également l'AG du jeudi.
5. Organisation des concours régionaux 2016
C'est le club DiviPassion d'Athis-Mons qui organisera le concours de 1ère division.
Les dates possibles sont : le 9/4 ou le 16/4 ou le 30/4 ou le 21/5. A confirmer avec DiviPassion.
Pour la 2ème division, aucun club ne s'est déclaré à ce jour. Charles prendra contact avec différents clubs susceptibles d'organiser ce
concours, dont CVMD Saclay, Rueil Vidéo Bravo, ou un autre club.
Les dates possibles pour la D2 sont : le 27/2 ou le 5/3 ou le 12/3 ou le 19/3.
Un appel est fait aux clubs pour organiser cette 2ème division, et le comité régional relancera également les clubs en janvier pour trouver
des jurés et des donateurs de prix.
6. Communication, formation et développement
Charles rappelle son idée d'organiser un stage de formation au montage sur un week-end.
Avec Didier Bourg, ils insistent sur les gros progrès à faire dans ce domaine pour de nombreux réalisateurs, non pas dans l'utilisation d'un
logiciel, mais dans son langage cinématographique (construction, narration, rythme, raccords, relation image-son, etc.) Une telle formation
s'est déroulée dans la région 4 de la FFCV avec une formatrice et monteuse professionnelle, Cécile Guillard, qui connaît bien le monde
amateur et était présidente du jury de notre dernière D1. Pour amortir le coût des 1000€ demandés, Charles explique qu'il devrait être
possible de trouver 20 stagiaires payant chacun 50€ pour un week-end, pourquoi pas ouvert à l'extérieur, donc à coût zéro pour CinéVIF.
Cette entreprise est déclarée trop risquée, alors qu'il semblerait qu'il y ait des ressources en interne, pour moins cher. Charles annonce
donc qu'il délègue cette action à qui le souhaitera. Il relance à ce propos Pascal Bergeron, responsable formation au comité fédéral, présent dans l'assemblée. Le débat s'élargit sur le thème "quelles formations doit-on programmer ?", et Pascal Bergeron dit constater
qu'il y a autant de demandes différentes de formation qu'il y a de clubs à la FFCV. Des voix insistantes, notamment celle de Christian
Allain (DiviPassion Athis-Mons), s'élèvent pour que l'on avance enfin concrètement vers ce type d'actions.
Une discussion plus générale est engagée par Didier Bourg. Doit-on se diriger vers une formation diplômante sous la forme de crédits ou
modules qui donneraient à terme un diplôme CinéVIF ? Didier fait remarquer qu'une telle formation serait une lourde tâche mais possible,
car des appels à projets de la région Ile-de-France ou des conseils départementaux sont tournés vers ce type de formations ; il se dit prêt
à s'y impliquer.
Pascal Bergeron indique que, CinéVIF ayant son siège social à Vincennes, nous pourrions répondre à un éventuel appel à projet spécifique documenté et structuré afin demander une subvention au Conseil départemental du Val de Marne. Pascal précise que les appels à
projets sont orientés vers la formation et le social, donc une sollicitation pour notre concours régional lui paraît exclu.
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Didier fait remarquer que la FFCV avec sa centaine de clubs, dont les clubs regroupés au sein de CinéVIF, sont les seules écoles de cinéma gratuites en dehors de la FEMIS. Il propose de bâtir un diplôme de Cinéma CinéVIF ou FFCV, en coopération avec Pascal et de le
mettre en place.
Charles répète qu'il délègue toute initiative concernant la mise en place de formations et recherche de subventions.
Une autre initiative pilotée par Charles est abandonnée, au moins provisoirement, faute de consensus et de soutien : celle d'un Forum
régional thématique.
Ce premier forum, intitulé : ''Filmer un voyage, autrement '', était prêt à être accueilli au sein de la "Coupe de l'Amitié" organisée par le CIV
Vanves en novembre. Le fait que les 4 films répondant aux critères choisis soient tous des films "AAis Paris" a posé problème. Charles
trouve regrettable que l'étiquette "club" soit prépondérant, l'essentiel étant de trouver selon lui des auteurs avec des films vraiment pertinents sur le thème, et disponibles en interne. De plus, Pascal Bergeron, sollicité pour ce forum en lui donnant une légitimité, n'était pas
tout-à-fait en accord avec la ligne éditoriale. Charles déclare donc passer la main à Pascal Bergeron ou à qui le souhaitera pour reprendre
cette idée et la développer.
Une convention a été signée entre l'IUT Bobigny Paris XIII et CinéVIF le 21 octobre dernier, à Bobigny.
Le comité régional a été sollicité par un groupe de 8 étudiants de l'IUT de Bobigny en création multimédia.
Dans le cadre d’un projet scolaire, ils ont pour objectif d’aider une association dans sa communication en créant du contenu : site web,
logo, identité visuelle, vidéos, etc. Ils recherchaient exclusivement des associations qui n’ont pas les moyens de payer les services d’une
agence de communication.
CinéVIF peut se féliciter d'avoir été l'association choisie par l'IUT. Les étudiants proposent bien sûr leurs services gratuitement. Ce projet
scolaire sur le court terme portera sur la communication et la création d'un site Internet, et sera terminé fin mars. Madame Marine Mallet
est la correspondante du groupe, que Charles sera amené à rencontrer régulièrement pour le suivi.
7. Les manifestations de cet automne
Le comité régional rappelle que la Coupe de l'amitié se déroulera à Vanves les 20 et 21 novembre.
La semaine suivante, il y aura les Rencontres du Bouchet.
Charles rappelle avec insistance le caractère convivial et riche en échanges de ces deux grands rendez-vous régionaux de l'automne. Les
Rencontres du Bouchet valorisent les échanges constructifs avec les auteurs (qui doivent être obligatoirement présents), dans un contexte non compétitif très amical. Il s'étonne que des grands clubs comme le CAP Paris restent très absents de ces rendez-vous.
L'opération "Le Jour le plus court" aura lieu du 18 au 20 décembre. Jean-Pierre Clavier explique que cette manifestation est l'équivalent
de la fête de la musique pour le court-métrage, et qu'il existe un site dédié qui apporte une exceptionnelle visibilité aux contributeurs.
La date de la prochaine assemblée générale sera fixée dès que les dates des concours 2016 auront été fixées.
Dès que cette information sera connue, le comité régional cherchera un club pour accueillir cette prochaine AG, vraisemblablement en
mars 2016.
L'assemblée est clôturée vers 18h. Un pot de l'amitié est offert aux présents, moment convivial et chaleureux très apprécié avant de se
quitter. Merci à tous les membres du CACS.
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Infos générales
A noter aussi la parution de l'Ecran de la FFCV N°111
http://fr.calameo.com/read/003469875a5261f0502b9
De nombreux films présentés à Vichy sont en ligne :
https://free-22.wistia.com/projects/7ppabhxgnu
Et toujours des tas d'infos, d'astuces et de films sur :
http://ffcinevideo.org

Je vous remercie de bien vouloir faire partager ces informations à vos adhérents.
Retrouvez vos films sur :
http://www.mondeduloisir.fr/

CINEVIF
Crédits photos : Pierre Marchal, le CIV, CAB et Jean-Pierre Clavier

1ère Région de la FFCV

CALENDRIER REGIONAL
Vendredi 18 Charles Ritter vous propose de 10h à 20 h
décembre « L’intégrale » de sa filmographie au Carré Vincennes
Vendredi 18 À 20h 30, le CIV organise des projections au cinéma
décembre de Vanves pour le jour du Court
Samedi 19
décembre

De 14 à 17h 30, le CAP participe au jour du Court au
Centre de la Jonquière dans le 17ème à Paris

Les 17, 18
&19

Divipassion participe au jour du Court en organisant
des projections à la médiathèque Simone de Beauvoir
et au café « la Résidence » à Juvisy

décembre

Concours de Organisée par le club RVB de Rueil Malmaison
2ème Div
Les dates ne sont pas encore arrêtées
Concours de Organisé par le club Divipassion les 15 et 16 avril au
1ère Div
cinéma Lino Ventura à Athis Mons
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