Elections CinéVIF du 28 octobre 2017
Liste des candidats
Marcel Chanet, Georges Daniel, Olivier Darnay, Marielle Marsault, Luis Neto, déjà
administrateurs se représentent
Nous remercions vivement les quatre nouveaux candidats:
Christian Benko : président du club Boucles de Seine à Maisons Laffitte (sa note ne nous est
pas parvenue)
Christophe Blanchard
“J'ai travaillé 15 ans dans la vidéo comme gérant de plusieurs magasins Video Futur. puis
avec des associés, créé une société de productions audiovisuelles pendant 2 ans. Cette
société est toujours en activité (sixième sens). J'ai quitté cette société et depuis je suis chez
Elis au marketing en tant que chef de projets, relations clients. J’ai initié dans mon club le
CACS Sannois la participation au 48H chrono et propose mes Conseils pour l’organisation
des concours. “
Didier Bourg
Auteur de plus de cent-cinquante documentaires pour France 2 et la télévision italienne en
tant que journaliste ou réalisateur, auteur d'une dizaine de courts-métrages de fiction et
d'un long métrage en cours. Président du club ACD la Boissière. Animateur de formations sur
le documentaire pour Cinévif et la région Hauts-de-France. Administrateur de la FFCV entre
2014 et 2016.
Je souhaite pouvoir continuer à contribuer à la mise en place, au sein de CinéVIF, de
formations plus nombreuses et diversifiées pouvant répondre aux besoins de ses membres.

Alexandrine Farhi
J'ai découvert CinéVIF et la FFCV en adhérant au Caméra Club Vairois. J'ai rapidement
apprécié l'émulation que procuraient les concours et la formidable opportunité de
progresser par le biais des formations et des rencontres.
Aujourd'hui présidente du CCV qui a organisé le concours D1 de 2016, je souhaite œuvrer
avec Marielle Marsault pour que les concours soient des événements festifs et d'échanges et
que leurs modalités soient validées par le plus grand nombre d'entre nous.
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1. Chaque club aura une enveloppe contenant
autant d’enveloppes vierges que de voix dont il
dispose
2. dans chaque enveloppe vierge le président de
club votant ou son représentant, glissera la liste,
avec possibilité de barrer un ou des noms (9
candidats pour 8 postes)
3. Chaque enveloppe, sera déposée dans l’urne
par le président de club ou par celui à qui vous
aurez donné pouvoir et qui sera présent à l’AG
4. l’élection se fait pour chaque candidat à la
majorité simple à un tour, des suffrages exprimés
ou représentés.
5. seront comptés nuls les bulletins où tous les
noms seront barrés ou aucun nom barré
abstentions si moins de bulletins déposés que
d’enveloppes distribuées

Marielle Marsault
Luis Neto

NB : Jean-Pierre Clavier se proposera à nouveau
comme consultant
Patrick Lanza se proposera à nouveau comme
consultant technique.
N B: Le dépouillement risque d’être un peu long

