COMPTE RENDU DU CA DU 4 janvier 2017
Présents : Robert, Christian, Claude, Aldo, Denis, Georges, Jacques, Jean-François
Excusés : Frank, Enzo
1- Accueil de Romain Bouillon (projet film sur présentation CCA )
Rencontre reporté au début de la séance du 12 janvier.
2. Soirées de janvier 2017
Le 12 : projections : Claude Marcellin : « Une destination magique » 34' / Paul-Emile Muller:(sur cassettes
DV) « Solitude » 7' 40, « Une ville en or » 4', « Presque rien » 4' 30 / Georges : « Les lacs du Connémara »
6' / « Nathalie » 5' / « Yakavélo » 3'
Présentation : Robert
Régie : Georges
Le 26 : AG 20h 30 + Pot : Georges + Galettes ? Les prendre chez « Auguste », mais en payant cette fois.
3. Préparation AG 2017 :
Date : 26 janvier 2017
Ordre du jour : (voir Email d’invitation)
Préparation : (à préparer par chacun).
Rapport moral (Robert)
Rapport d’activité :
Président (voir notes de Frank)
Vice-Président + formation (Robert)
Trésorier (Jacques) : Mettre au vote la cotisation pour 2018 à 70€
Secrétaire (Georges)
Responsable bulletin + Facebook(Christian)
Responsable internet (Claude)
Responsables techniques (Denis, Enzo)
Questions diverses :
Modification règlement pour archivage/projection films :
Les membres qui apportent leurs films pour projection au CCA, acceptent tacitement un éventuel archivage
dans le bibliothèque. Le comité décidera de l’archivage ou non, suivant le degré d’achèvement et la qualité
du film.
Lorsque les membres inscrivent leur film, il devraient aussi cocher une case « ARCHIVE » OUI ou NON,
ainsi pas de doute.
Évocation projet festival jeunes : A mettre au point avec Aldo.
Activité du club (Robert + comité)
Séances au Théâtre de l’Échange : sur 10 mois donc 20 séances :
6 projections de films, 2 séances techniques, 2 moulinettes, 3 rencontres avec d'autres clubs, 7 autres entre
AG,Rencontres Régionales, National, Hommage, Carte blanche, Films primés, Nos films au régional .
Le Festival : Fréquentation en progression.
Séances de formation : On peut réitérer les mêmes séances que celles de l'an dernier, faites
salle Claude Bondier.
Site internet : Claude Burnoud
Dîner au restaurant : maintenu avec Jacques pour la mi-octobre à Montagny-les-Lanches,
mais voir avec le restaurant près de l'église : Le Relais des Lanches 04 50 08 47 53.
Activité des Adhérents (Robert + comité) :
Mise en place d'ateliers de formation en fonction des demandes des membres.
Conseils par téléphone, Email ou autre.
Aides diverses : Aucune mis à part la Mairie d'Annecy qui nous offre les locaux.
Projections extérieures : Claude Marcellin, Claude Burnoud, Aldo , Jean-François, Georges et
Eric Cuttaz
Rencontres avec les autres clubs de la région :
Caméra Club de Genève en octobre et avril
Reçu le caméra club d'Aix-les-bains en mai
Reçu l'atelier d'Anthy

L’UCV7 et la FFCV : Organisation par Jacqueline Baudinat de :
« Comment faire un film » par Pascal Bergeron à St Jean de Maurienne le 19 mars.
« Site internet » par Guillaume La Rocca à Voreppe le 30 avril.
« Analyse filmique et juré » par Alain Boyer à ROANNE le 4 juin.
Rapport financier (Jacques)
Perspectives 2017 (Comité)
Finances : pas de nouveau matériel à acheter (sauf lecteur de cassettes DV/HDV d'occasion,
mais la caméra du club doit être suffisante, si Paul-Emile vient avec des cartes plus souvent).
Formation / Animation : Suivant DEMANDES sur fiches.
Thème : « Le vent et ses effets »
Festival : Novembre (la salle est déjà retenue)
Invitations et soirées exceptionnelles : Genève et Aix-les-Bains
FFCV, UCV7 et Concours régional : Sélection des films pour envoi avant le 1er mars à
Clermont-Ferrand et les Rencontres Régionales auront lieu le vendredi 31 mars, samedi 1 et dim.2 avril.
Journée festive : Repas mi-octobre à Montagny-les-Lanches
Cotisation 2018 : 70 €
Remplacement des membres démissionnaires : Christian Kolasa est d'accord pour ce joindre au CA.
Questions diverses pour l’AG
4. Projets d’animations au sein du club (Robert + Aldo)
voir présentation prévue pour l’AG
5. Archivage des films/Equipements (Georges+Christian)
A condition que les auteurs acceptent de déposer leur vidéo lors de la projection et celle-ci leur sera
restituée à la prochaine séance.
6. Site Internet (Claude et Robert)
Mise à jour de la liste de diffusion aux membres (Robert + Claude)
Trombinoscope (Christian : rappel : apporter appareil photo lors de l’AG)
Films en accès / membres, sous réserve des auteurs.
Liste de diffusion unique.
7. Création de pages Facebook (Christian)
Quelle utilisation par les membres : peut utilisée.
8. Factures / remboursements de frais
Réparation du disque dur interne au disque multimédia (Neuf Toshiba 2To acheté par Robert 84,42 €).
Moi j'ai acheté un convertisseur Digital/Analogique pour la section audio qui ne fonctionnait plus qu'en
numérique avec un câble optique pour la liaison : 71.89€.
Un disque dur externe de SAUVEGARDE, Toshiba 2To chez NIERLE, pour 90€, où je copie les fichiers
vidéo du multimédia, .
Une Mixette YAMAHA MG10 avec les câbles de liaison : 184.33€
9. Questions diverses
..Demande à la mairie : équipement « télécommande » pour interrupteurs lumières (Robert)
..Rédaction procédure d’appel en cas de panne électrique au Théâtre de l’échange (Robert)
..AG UCV7 15/01/2017 à Bourg en Bresse :Email d’inscription (Robert) + Nombre total des membres de la
région 7 en 2016.
..Pour déterminer le quorum lors de l'AG du 26, nous devons connaître le nombre d'inscriptions en 2016
(Jacques).
..Longueur des films projetés : si plus de 20 minutes, la programmation sera dépendante de l'espace temps à
remplir. Et si l'auteur est nouveau au club, ce film sera visionné préalablement par deux membres du C.A.
10. Prochain CA : mardi 30 janvier à 15 h à la salle Claude Bondier.
Frank absent
Le secrétaire : Georges Carron

Le vice-président : Robert Brivet

le 4/01/2017

