Fédération Française de cinéma et Vidéo
Convocations

I - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Salle socioculturelle de Soulac-sur-Mer
28 septembre 2017

Ordre du jour
17h30
I – Rapport moral
II – Rapport financier 2016
III – Rapport du contrôleur aux comptes, vote du quitus. Désignation de 2 contrôleurs aux
comptes.
IV – Budget prévisionnel 2018, vote.
V – Questions diverses (Toute proposition d'un membre titulaire de nature à être présentée
ou discutée à l'Assemblée générale doit être notifiée au Président fédéral dix jours au moins
avant la tenue de l’Assemblée générale).

Ii - Assemblée générale extraordinaire
18h15
I – Election des membres du CA par l’AG. (interruption de séance pour la réunion du CA qui élira le
nouveau bureau fédéral.
Rappel : Nombre de voix par club
Statuts Article 8 : Assemblée générale
Tous les membres de la Fédération sont membres de l’Assemblée générale.
Les associations adhérentes, représentées par leur Président ou son représentant, disposent d’un nombre
de voix proportionnel au nombre de leurs propres adhérents, défini comme suit.
Il est attribué :
*pour les 20 premiers adhérents : une voix par tranche de 5 adhérents, y compris la tranche incomplète ;
*pour les 30 adhérents suivants : une voix par tranche de 10 adhérents, y compris la tranche incomplète ;
*au-delà, une voix par tranche de 20 adhérents, y compris la tranche incomplète.
*Les membres à titre individuel disposent chacun d’une voix.
Règlement intérieur - 6-1 Pouvoirs.
Lors d'un vote, le nombre de pouvoirs reçus par un mandataire est limité à :
*quatre pour les présidents d'atelier, avec un maximum de 20 voix,
*quatre pour les membres titulaires individuels,
Les pouvoirs sont valables pour toute question débattue à l'Assemblée générale.
Rappel : Les membres du bureau fédéral ne peuvent être détenteurs de pouvoirs. Ils disposent
d’une voix à l’AG.

POUVOIR
Je soussigné NOM :

Prénom :

Président de l’
Atelier :
qui confèrent un nombre de voix de :

comprenant

Donne pouvoir à NOM :

membres

Prénom :

Pour représenter mon atelier lors des votes qui auront lieu lors des Assemblées
générales du 28 septembre 2017 à Soulac sur Mer
Fait à :

le :

septembre 2017

Vers une nouvelle équipe fédérale

Vie fédérale

Une liste de sept candidats devant être élus par l’Assemblée générale de la FFCV a
été déposée dans les délais réglementaires au siège de la Fédération. Elle comprend
des membres du CA sortant et des candidats nouveaux.
Les candidats qui ont souhaité renouveler leur mandat sont les vice-présidents Pierre Marchal et
Pascal Bergeron, ainsi que Jean Pierre Droillard, coopté en juin en remplacement de Didier Bourg, et
qui se présente cette fois aux suffrages.
Afin de remplacer Marie Cipriani, Chantal Kremer, Philippe Sevestre et Philippe Jacon qui n’ont pas souhaité candidater à nouveau, quatre candidats se sont proposés et concertés avec les sortants pour
constituer une liste qui sera soumise aux suffrages de l’assemblée générale.
Les candidats nouveaux sont par ordre alphabétique Jean-Marc-Baudinat, Michèle Jarousseau, Olivier
Rapinier et Badrane Siby.
Comme il peut y avoir théoriquement plusieurs listes qui seraient ainsi en concurrence, chaque liste se
constitue comme elle l’entend et sans publicité particulière tant qu’elle n’est pas officiellement déposée
dans les délais prescrits. Après l’élection, il y aura, conformément aux statuts, une interruption de séance et le nouveau Conseil d’administration élira un bureau fédéral de cinq membres. Par la suite, s’il le
souhaite, le conseil d’administration pourra s’adjoindre des conseillers spéciaux ou des chargés de mission exerçant des tâches particulières leur permettant, le cas échéant, de siéger aux réunions du Conseil
mais sans voix délibérative. Les bonnes volontés seront les bienvenues notamment pour la gestion du
site Internet ou le secrétariat de rédaction de L’Écran pour ne citer que ces deux activités assurées jusqu’à présent par Philippe Sevestre (18 ans pour le site, et 16 ans pour L’Écran).
Rappelons que le Conseil d’administration est constitué par agrégation de membres désignés par deux
types de scrutin. Il y a d’un côté les présidents de région élus par leurs assemblées régionales respectives et siégeant ainsi de plein droit au Conseil, et de l’autre les élus directs désignés par
l’Assemblée générale de la FFCV qui rassemble les présidents de clubs affiliés à la fédération.
Dans un deuxième temps, c’est le conseil d’administration, réuni spécialement à cet effet qui attribue
aux nouveaux élus les fonctions requises par les statuts pour constituer le nouveau bureau fédéral qui
comprend obligatoirement : un président, deux vice-présidents, un secrétaire général, et un trésorier.
Deux autres élus de la liste sont membres du conseil sans étiquette mais pouvant exercer des fonctions spéciales fixées par le Conseil.
Petite précision, qu’il n’est pas inutile d’évoquer : l’élection devant l’assemblée générale est un scrutin
majoritaire à un tour. Au cas où plusieurs listes sont en présence, celle qui est élue est celle qui a
obtenu le plus de voix sans qu’il y ait besoin d’atteindre 50 % des voix. Par ailleurs, il faut voter pour,
contre ou s’abstenir à propos d’une liste. Il est interdit de rayer des noms sur le bulletin de vote sous
peine de nullité du vote.
Les objectifs de la FFCV sont définis par l’article 1 des statuts et pour s’y conformer du mieux possible, la nouvelle équipe fédérale sera motivée pour mettre en place un programme d’actions touchant
à la formation des réalisateurs et des jurys, la recherche de nouveaux ateliers, la valorisation du
patrimoine filmique, une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux, et un appel à la participation aux
actions de la FFCV.
Jean-Marc Baudinat
Trésorier du club Le
Coteau/Roanne, ancien
dirigeant d’entreprise
médico-sociale, nombreuses responsabilités
associatives (présidence, trésorerie),
membre du comité de
pilotage et trésorier du
festival Cut/cut 2016
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Michèle Jarousseau
Membre du CVNA
(Nantes). Co-réalisatrice
de films de reportage et
documentaire. Membre
du Comité de l'union
régionale 4e région.
Plusieurs fois présidente
d'associations locales à
caractère culturel.
Retraitée de la Fonction
Publique.

Vie fédérale

Olivier RAPINIER
Agent télécom-informatique SNCF. Membre
du club UAICF-PSE
depuis 2014, adhérent
à Ceux du rail, association des cheminots
cinéphiles depuis 2010.
Ancien assistant-régisseur au Divan du
monde ( salle de spectacle Paris 18e)

Pascal BERGERON
Vice-présient de la
FFCV
Cadreur, monteur et
rélisateur professionel,
Animateur de l’atelier
cinéma TASVU (St
Denis), président de
deux compagnies théâtrales, président du
yacht club de Noisy le
Grand

Badrane SIBY
aide-soignant
Président de l’association TASVU depuis
2012
Formation de comédien, musicien (guitare et basse électrique), chanteur
(variétés), technicien
maintenance réseau
informatique

Jean-Pierre
DROILLARD
Président du Ciné
Caméra Club de
Cannes
Organisateur d'un
Festival International
de Créativité
Photographe et
Vidéaste
Ingénieur en retraite

Pierre MARCHAL
Co-fondateur du club
DiviPassion ( AthisMons), ancien viceprésident de Cinévif,
Vice-président de la
FFCV chargé de l’établissement d’une base
de données pour la
cinémathèque permmettant un accès plus
fin au patrimoine filmique de la FFCV

Les axes d’un programme
d’action
1° Les stages fédéraux :
La FFCV va éditer un document de référence téléchargeable et accompagné d’exercices pratiques qui s’appuieront sur des tutos vidéos « maison ».

2° Les stages pour formateurs :
Un programme fédéral dédié est en cours d’élaboration,
destiné à la formation des animateurs d’atelier. Ces formations pourront commencer en 2018.

3° La valorisation du patrimoine :
Il n’y a pas de bonne formation sans visionnement du
travail des autres. Plus de 2 600 titres sont déjà accessibles à tout moment. L’établissement d’une base de
données de la cinémathèque conduit par Pierre Marchal
en fera un outil extrêmement puissant.

4° Aider et favoriser la création de nouveaux clubs :
Un effort particulier sera porté en direction des territoires urbains et ruraux ainsi que les territoires ultramarins quasiment absents de la FFCV.

5° Initier des challenges d’écriture nationaux :
Des challenges d’écriture nationaux sur des thèmes
communs. Ces challenges permettront également de
stimuler les relations interclubs et interrégions.

6° La formation des jurés :
Des formations de jurés, avec des grilles de lecture,
seront mises en place sur la manière d’analyser un film
et de faire tout autant la place à des critères artistiques,
techniques qu’émotionnels.
7° Plus grande présence sur les réseaux sociaux :
La page Face book sera redynamisée et relookée.

8° Le siège social :
Conservation d’un lieu de convergence à Paris ou dans
sa proche banlieue.
9° Participation à la vie de la FFCV :
Il sera fait appel à toutes les compétences bénévoles
pour animer la vie de la FFCV.
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