COMPTE-RENDU AG UCV7 2018
20 janvier 2019 à Bourg-en-Bresse

Pouvoirs confiés à Jean-Pierre Pallard par François Vittoz (Président Atelier Vidéo d'Anthy), à Jean Albertucci par Christian Foucault
(Président du club Caméra Moulinoise) et à Jacqueline Baudinat par Bernard Gouteraud (Individuel).
Eric Chamboredon et François Vittoz sont excusés.

Introduction
L’ouverture de l’AG a lieu à 9h40.
Vérification du quorum : il faut 53 voix (25 % de 212 adhérents UCV7 en 2018). Avec 11 présidents de club et un individuel présents
ou représentés, le quorum est largement atteint.
Approbation CR AG 2017 : le Compte-rendu de l'AG 2017 est approuvé à l'unanimité.

Modifications des statuts
- Les membres du CR sont proposés par chaque club, sans passer par des élections. Si un club ne présente pas de membre, la place
vacante pourra être occupée par un second volontaire d'un club déjà représenté.
La question est posée du nombre maximal de membres au Comité Régional : si on limite le nombre de places au nombre de clubs, ne
risque-t-on pas de bloquer des volontaires qui seraient pour certains déjà au bureau ? En réponse, il semble compliqué de choisir un
nombre précis, et il ne faut pas que le nombre de membres du Comité Régional devienne trop important.
Modification de la phrase :

« Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes restant à pourvoir, ces candidatures sont alors soumises au
vote de l'A.G. »
Inscrire le mot « coopté » dans les statuts pour les conseillers techniques, ce qui laisserait de la latitude si vraiment un club a plus d'un
volontaire au Comité Régional.
- Modalités de vote : la proposition de laisser le droit de vote uniquement aux présidents d'atelier est votée à l'unanimité.
La discussion porte sur la tranche choisie pour le nombre de voix donné à chaque club : 5 ou 10 membres pour une voix
représentative. Le chiffre de 5 est choisi à l'unanimité. Chaque tranche commencée donne droit à une voix supplémentaire.

Rapport moral de la présidente Jacqueline Baudinat
Remontée des adhérents en 2018. Nouveau staff à la FFCV qui prend ses marques.
Jacqueline Baudinat fait le point sur les formations passées et à venir. Les formations de Jean-Claude Michineau et de Bernard Joud
ont eu un franc succès ; ce dernier se propose de recommencer si les volontaires sont suffisants (avec le club de Quatra?).
Formation sur l'étalonnage fixée au 16/02 par Guillaume La Rocca, 09/03 pour les nouveaux formats par Nobert Peltier, et Pascal
Bergeron recommencera une formation à Aix-les-Bains (27 et 28 avril). Bernard Joud propose aussi une formation Da Vinci Resolve
(montage et son) : organisation à l'automne à Bourg-en Bresse avec le CCB ?
Jacqueline Baudinat présente un bilan de son mandat, marqué par le travail en équipe, l'ambiance sympathique, et les rencontres
enrichissantes. Elle souhaite aussi tous ses vœux de succès au prochain Comité Régional.
Le Rapport moral est voté à l'unanimité.

Rapport financier du trésorier Bob Forlay
Dernier bilan de Bob : partage de la trésorerie avec le président, qui permet un partage du chéquier. Bob conseille de garder un
compte dans la banque actuelle. Il reste donc trésorier jusqu'à l'ouverture de ce compte par les nouveaux membres du bureau. Le
budget 2018 est beaucoup plus important car les adhésions sont passées cette année par la Région et non directement par la FFCV
comme avant.
Une clé USB a été dérobée lors du transfert par la poste, l'UCV7 rembourse une nouvelle clé, achetée par Daniel Payard.
Participation de chaque club pour Vimeo et Jimdo augmentée de 10 à 12 € mais en ouvrant les droits au club d'uploader des films en
dehors de la période du Régional. (Votée à l'unanimité)
Le rapport financier est voté à l'unanimité.

Activités des clubs : Voir fiches bilan des clubs en annexe.
Election au Comité Régional 2018
Pour le comité régional, tous les candidats sont élus : François Vittoz, Daniel Thomas, Gilles Aillet et Nobert Peltier.
Sont élus par la suite au bureau : Gilles Aillet au poste de président
Cécile Cerou au poste de vice-présidente
Aldo Vagnotti au poste de trésorier
Guillaume La Rocca au poste de secrétaire.
(détails des comptes de vote disponibles dans le P.V. de l'AG.)

Bilan du Régional 2018

Christian Laisse présente un bilan positif. Détail des bilans joints en annexe. Il note toutefois des difficultés, notamment dans la
rédaction des inscriptions, présence au forum et droits musicaux.

Organisation du Régional 2019
Le Régional 2019 est organisé par CréAction au Coteau, Salle des Marronniers du 12 au 14 avril 2019. Les repas seront pris dans la
salle de l'orangerie.
Le Président de jury sera Daniel Payard, avec Norbert Flaujac, Jean-Claude Prugne et Anne Sigwalt en membre du jury. Il reste à
trouver le juré extérieur.
Le forum sera animé par Gaby Dejean et Eric Chamboredon.
Un hommage sera réalisé par le CCB pour Dominique Cauquy et Robert Burnichon. 2 films hors concours seront aussi projetés :
Icônes de Nobert Peltier et un film de l'Atelier Vidéo d'Anthy.
Bernard Joud diffuse les animations 3D créées pour les intros de projections et les titres de film.

La FFCV
A.G. FFCV : les documents sont disponibles sur le site ffcinevideo.com à la page adhérent (mot de passe : fedvid2018!)
https://ffcinevideo.com/zone-adherents/
La cotisation ne change pas. La cinémathèque comporte presque 3000 films. Pascal Bergeron a été nommé responsable de la
formation. 5 personnes sont à la commission d'organisation du festival National.
(le bistrot des festivaliers qui remplace le forum sera à améliorer légèrement par la disponibilité d'une sono et de boissons)
Le bilan financier est à l'équilibre.

Achat de matériel
L'achat d'un disque multimédia est proposé. Le responsable technique Georges Carron pense que ce n'est pas la peine pour le moment
et propose la solution d'avoir 2 ordinateurs pour le régional 2019. Solution à tester et à confirmer par la suite.

Modification du règlement des Rencontres Régionales
Document présenté en décembre aux président(e)s de Clubs. Détail des votes pour chaque modification :
– 1 seule place gratuite pour chaque film inscrit : votée à l'unanimité.
– Suppression de la prise en charge des frais du conjoint du président UCV7 : votée à l'unanimité.
– Modification du prix d'entrée pour les projections (à la séance ou en totalité), laissé au libre choix du club organisateur :
votée à l'unanimité.
– Prise en charge des repas du vendredi et du samedi pour les 3 jurés UCV7 : votée à 11 voix pour, et 1 abstention.
– Prise en charge des frais de déplacement pour le président de Jury, en favorisant le train et au maximum à hauteur de 0,30 €
du km : votée à 11 voix pour et 1 voix contre. (Modification aussi du règlement intérieur pour revaloriser l'indemnisation
kilométrique à 0,30 € du km).
– Explicitation du mode de tirage au sort pour l'ordre de diffusion des films, et mention ajoutée pour les films de jeunes :
« après le tirage au sort, les films jeunes -29 ans sont extraits dans l'ordre tiré, et repositionnés le samedi après midi » : votée
à l'unanimité.
– Prix de la Fiction renommée en prix Dominique Cauquy, ajout du prix du clip en catégorie, prix de l'animation qui devient un
prix spécial : votée à l'unanimité. (supprimer la précision des catégories dans lesquelles le jury a liberté de classer les films)
– Modification des formats de fichiers acceptés : « Les extensions de fichier retenues sont : M2T (codec MPEG2), MPEG4 et
MOV (codec H264) » : votée à l'unanimité.
Les modifications seront appliquées dès les Rencontres Régionales de 2019, organisées au Coteau.

Questions diverses
Jean-Marc Baudinat demande à préciser sur la fiche de bilans de chaque club le « nombre d'adhérents FFCV », en plus du « nombre
d'adhérents ».

Date et lieu de la prochaine AG : A Champagne au mont d'or, dimanche 19 janvier 2020.
Clôture de l’AG à 17h00. Merci à tous les participants.
Gilles Aillet, président
Guillaume La Rocca, secrétaire

