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Bien chers membres de CinéVIF et de la FFCV,

Edito

Je veux profiter de cette opportunité pour vous sensibiliser à nouveau sur un sujet
qui me semble majeur et vital, la baisse inquiétante de nos effectifs.

Sur fond de pandémie associée à quelques conflits périphériques d’intérêts, l’année
2021 enregistre une baisse significative de nos effectifs et du nombre de clubs affiliés à la FFCV.
En effet, le nombre de clubs passe de 22 à 17, soit une perte de 22,7 %. Le nombre de licenciés passe de
214 à 146 soit une perte de 31,7 %.
Si nous ajoutons à cela que l’âge moyen de nos membres ne cesse d’augmenter, cela signifie que nous
sommes sur une pente mortifère. La FFCV en est bien consciente et réfléchit à une campagne de communication
2022 en direction d’un public plus jeune. Cela étant, il nous faut reconnaître que nous sommes face à un
changement générationnel majeur dans le cinéma/vidéo amateur : le téléphone portable est en train de se substituer
à toute une génération de caméras grand public qui ont fait les beaux jours de nos Clubs. D’une activité réservée à
quelques amoureux de la caméra loisirs nous sommes en train de passer à une utilisation de masse et banalisée du
téléphone portable.
En contrepoids de cette analyse, reste un noyau dur d’irréductibles qui persévèrent dans la volonté de tirer le
cinéma/vidéo amateur vers le haut. Il est aidé dans cette démarche par une évolution significative de la technologie
associée à une baisse sensible des prix d’acquisition.
D’où ces quelques réflexions :

•

L’avenir de la FFCV et de nos clubs doit il s’inscrire dans ce noyau dur en tentant d’élargir la pyramide des âges
des participants ?

•

La pratique vidéo par téléphone portable interposé doit-elle être considérée comme un segment à part entière
dans nos activités ?

•

La créativité artistique doit-elle être le seul fil rouge qui nous relie ?

•

Sommes nous prêts à remettre en cause le fonctionnement de nos clubs afin d'attirer ces nouvelles
générations ?
La multiplicité des tutoriels type YouTube remet t'elle en cause l'argument formation intra clubs et représente
t'elle un réel danger ?
L'essentiel de ces réflexions a été partagé dans mon rapport moral pour l'Assemblée Générale Ordinaire de
CinéVIF qui s'est tenue le 11 décembre à Stains dans un très bon climat amical. Je renouvelle mes remerciements à
Martine POCHOLLE et la paroisse de Notre Dame de la Consolation qui nous ont accueillis confortablement dans la
salle du catéchisme. Pour le contenu, je vous renvoie au compte-rendu de cette A.G.O. qui a été envoyé à
vos Présidents.
Je souhaite conclure sur une note optimiste en imaginant que nous allons pouvoir
reprendre toutes nos activités en présentiel.
En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année mais restons
prudents et responsables.
Jean-Pierre MASSON
Président de CinéVIF
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Soulac-sur-Mer, le (beau) retour du « National »

Ce sont 160 adhérents FFCV qui se sont
retrouvés en septembre dernier sur notre « croisette atlantique », sans
compter le retour du public local, pour apprécier cette 81ème édition de
notre concours national. Malgré les contraintes sanitaires, les quatre
jours du festival se sont déroulés sans incident et dans une très belle
ambiance retrouvée, après la triste édition en huis clos de l’an passé. Un
succès dont témoigne également l’affluence au bistrot des festivaliers
pour échanger avec les auteurs et le dîner de gala au palais des Congrès
qui a fait le plein le samedi soir.
Parmi les 68 films en compétition, 9 films représentaient CinéVif,
dont 5 ont été récompensés. Du club parisien Clap Vidéo 7, il y avait
quatre films représentés (un record) : « Les vieilles gueules » et « Deux
poids, deux mesures » de Jacky Bidault, « Elle m’a dit », clip de Patrick
Brugniau et « Communa 13, la renaissance » reportage de Marielle
Marsault. Trois auteurs franciliens qui s’illustrent régulièrement avaient chacun un film de grande qualité, à savoir
Philip Malca (AAIS) avec « Imaqa », Charles Ritter (ACD La Boissière) avec « Deux élégantes dans le parc du
château » et Renaud Ducoing (individuel) avec « Ondes solitaires ». Enfin, les films minute « Illusions perdues » de
Roger Maltère (Cinamat L’Haÿ-les-Roses) et « Bierfest 2020 » de Gérard Bonnevalle (Caméra Club du Chesnay)
complétaient cette sélection.

Le bureau de la FFCV lors de l’AG
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Très belle moisson pour CinéVif
Le dernier Grand Prix du président de la République remporté par un auteur CinéVif remontait à 2012. Il s’agissait de Gabriel Rizzo, éphémère adhérent au CAP, pour son film « Reflets en poudre ». Il faut remonter un peu plus
loin pour trouver un fameux triplé CinéVif pour ce Grand Prix, attribué à « De l’autre côté de l’arc-en-ciel » (Philip Malca) en 2003, « La nuit des temps » (Charles Ritter) en 2004, « Lola forever » (Renaud Ducoing) en 2005. A noter que
ces trois fictions ont pour durée entre 27 et 50 minutes, soit au-delà de celle autorisée aujourd’hui par le règlement.
De quoi relancer le débat sur ce point, comme sur celui de deux films maximum autorisés par auteur à CinéVif, alors
que le nombre de films inscrits est en forte baisse.
Cette année, ce Grand Prix est décerné à Charles
Ritter et ses « Deux élégantes dans le parc du château ».
A noter que Andréa Savery qui jouait la « marquise » a
obtenu le prix d’interprétation féminine. « Imaqa » a obtenu le prix du documentaire et « Ondes solitaires » le prix
coup de cœur du président du jury. « lllusions perdues » a
obtenu le prix du film minute et « Elle m’a dit » le prix du
Remise du Grand Prix du Président de la République
clip musical. « Les vieilles gueules » de Jacky Bidault,
quoique rentré bredouille, n’a pas démérité parmi d’autres fictions également sans récompense mais très remarquées.
C’était en tout cas une très belle moisson pour l’Île-de-France cette année ! Notre président régional Jean-Pierre Masson était du déplacement, tout comme Marielle Marsault, secrétaire générale de la FFCV, qui avait fort à faire durant
ces quatre jours. Pierre Marchal et Didier Bourg (DiViPassion Athis-Mons) étaient présents au jury, appelés de dernière minute suite à plusieurs défections de jurés. Hormis les auteurs, d’autres adhérents franciliens avaient fait le
déplacement comme Martine Pocholle (Epinay), Michel Dupuy (Clap Vidéo 7) et Patrick Lanza (AAIS) entre autres.
D’autres belles occasions de nous retrouver se sont
succédés cet automne en Île-de-France : le festival Le Francilien, le festival DiViPassion et les Rencontres d’automne
du Bouchet. La reprise des activités des clubs reste timide
et fragile, mais elle est là. Le début de 2022, avec les Méliès
régionaux à venir, sera déterminant pour l’avenir du réseau
CinéVif et pour revivre d’autres beaux moments partagés.
Remise du prix d’interprétation à Andréa Savery

Charles Ritter

Jacky Bidault représente Patrick Brugniau
Trois auteurs primés à Soulac
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Le jury se détend

Marielle Marsault et J-Pierre Droillard

Ambiance au repas de Gala
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Les 9 et 10 octobre 2021, le 27ème
FRANCILIEN c’est déroulé dans la
Salle François des Garets à Marolles en
Hurepoix.

Malgré les restrictions sanitaires, le public bien que parsemé dans cette grande salle était venu assez nombreux pour assister aux projections des 30 films présélectionnés.
PALMARÈS

Prix de la ville de Marolles en Hurepoix
Les oublier de la partition de Josette Bardy
Prix du meilleur film de fiction
Georges et le Dragon de Vincent FauvellChampion
Prix du meilleur film documentaire
La restauration du plus ancien pont de La
Rochelle de Jean-Paul Garré
Prix du meilleur film de reportage
Yo Soy Fidel de Jules Lambert
Prix du meilleur film d’animation
Moi, Viktor, little big cat de Philippe Segal
Prix de meilleur film d’expression libre
Symphonie en fadaises majeures de Yves
Esnault
Médaille de CINEVIF
au film « Les Mulassiers de Romagné » de
Marie Henaff
Prix de la meilleure qualité d’image
Mes compagnons du quotidien de Dominique Desbureaux

Prix de la meilleure bande son

Prix du meilleur acteur

Imaqa de Philip Malca

au film « Elle reste » de Michel Chouteau et Jean-Pierre Boutaud

Prix de la meilleure actrice

Prix spécial du jury

au film « Oublier » de Charles Ritter

au film « Oublier » de Charles Ritter
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UN JURY…C’EST QUOI ?

On m’a demandé plusieurs fois d’être dans un jury de cinéastes amateurs pour
divers festivals et des concours régionaux. La dernière fois a été à l’occasion du
Francilien d’octobre où j’ai été président du jury.
Pour qu’un jury fonctionne bien il faut que ses membres soient d’horizons
différents et puissent avoir des vues différentes sur les films. Quand je dis avoir des vues différentes je ne veux pas dire qu’ils
soient forcément en désaccord ce qui peut entraîner des discussions amenant difficilement à une conciliation, mais qu’ils
soient particulièrement sensibles à tel ou tel aspect du film : l’histoire, le montage, la qualité des images, le son… Attention
être plus sensible à un aspect ne veut pas dire négliger les autres.
D’ailleurs, il est important que pour chaque film, chaque juré prenne en compte tous les éléments qui constituent un
film ; je les reprends, l’originalité du sujet ou de l’histoire, la qualité des images, le montage, la sonorisation, la durée.
La sensibilité particulière de chaque juré nous fait toucher un point important. Je suis persuadé que chacun d’entre eux
a une part de subjectivité lorsqu’il juge un film, même s’il doit s’efforcer de gommer le plus possible cette subjectivité. La
constitution d’un bon jury se compose de personnalités ayant des sensibilités différentes et ces sensibilités doivent s’exprimer
au cours des discussions et se compléter, ce qui normalement doit aboutir à un jugement le plus correct possible.
Bien évidemment, au cours des discussions il faut que chacun accepte d’intégrer une part du jugement des autres si on
veut aboutir à un résultat équitable.
Une question se pose souvent parmi les spectateurs. Est-ce qu’un juré doit avoir fait beaucoup de films et reçu
beaucoup de récompenses ?
Pourquoi pas, mais est-ce une obligation ? Ma réponse est non et paradoxalement je crois que dans certains cas de
telles personnes peuvent ne pas être de bons jurés car, pour certaines, elles ne peuvent voir les film qu’à travers le prisme de
leurs propres critères de réalisations.
A l’inverse, des personnes n’ayant pas réaliser de films, ou très peu, peuvent avoir un très bon jugement. D’ailleurs
combien de critiques professionnels de cinémas ont fait beaucoup de films ?
Le jury du dernier Francilien dont j’ai assuré la présidence remplissait les critères que je viens de décrire pour la
constitution d’un jury.
On a pu avoir parfois des visions différentes sur certains films, mais les discussions ont permis d’additionner les points
de vue et d’un sortir une moyenne acceptable par tous.
D’ailleurs le temps raisonnable au bout duquel on a attribué les prix témoigne d’un fonctionnement correct.
Bien évidemment personne ne pourra certifier que l’avis d’un jury est parole d’évangile et il restera toujours un certain
nombre de personnes qui seront mécontentes des résultats.
Là aussi, il ne faut pas se leurrer, l’objectivité absolu n’existe pas et la part de subjectivité qui est en chacun de nous
entraîne des différences de point de vue, y compris parmi les spectateurs.
En fait, n’est-ce pas une bonne chose ? Car sans cette subjectivité on aurait une uniformité bien ennuyeuse.
Michel Desgranges
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Un 12ème festival DiViPassion très attendu
Après avoir été contraint de reporter deux fois la date du 12ème festival international du court de
DiViPassion en raison de la pandémie, le grand rendez-vous a pu se faire le 23 octobre au cinéma
Ventura à Athis-Mons.
Plus de trente films en compétition ont été présentés à
un large public très heureux de retrouver le sens de ce festival,
« non dématérialisé » dont la spécificité est d'exiger la
présence des réalisateurs ou d'un représentant du film en compétition.
Cette contrainte en période de pandémie n'a pas été un
obstacle pour tous car certains films venus de Roumanie,
Irlande, Norvège, Brésil ont pu être présentés par leurs réalisateurs et débattus lors du forum.
Les films en compétition, documentaire, fiction et animation, très éclectiques d'une grande qualité ont fait le bonheur
des participants qui pouvaient enfin partager leurs émotions et
échanger avec un public bien réel. Le festival a été aussi
l'occasion de présenter les réalisations de l’association, un
documentaire sur la francophonie en Roumanie, l'historique de
l'aéroport d'Orly, « A quoi rêvent les jeunes » et une fiction
« Comme un mirage ».
Le festival s'est achevé par la remise des prix suivie d'un
pot de l'amitié très chaleureux.
Jean-Paul Saillant
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PALMARES
12ème Festival International du court DiViPassion
1er Grand Prix
offert par la ville d’Athis Mons
« Au delà des mots »
de Thomas GUTTIERREZ
****
2ème Grand Prix
offert par la ville de Sinaia
« Le rôle de ta vie »
de Marc SAEZ
****
3ème Grand Prix
offert par DiViPassion
« Apaisée »
de Charles RITTER
***
Prix de l’association de jumelage Athis-Mons / Ballina
(Irlande)
pour le meilleur film documentaire
« Soccer Boys »
de Carlos Guillerme VOGEL (Brésil)
****
Prix de l’association de jumelage Athis-Mons / Sinaia
(Roumanie)
pour le meilleur film d’animation
« Something wittchy »
d’Arielle Demilecamps (Norvège)
****
Coup de cœur DiViPassion
« Les monts gardien de la ville de Sinaia »
de Felicia MIRZA ( A.S.P.E) Roumanie
****
Prix spécial du Jury
« Le petit bac »
de David TRUJILLO
****
Prix du film jeune
« Fyodor »
de Milo BONNARD
****
Prix de la meilleure interprétation
Véronique PICCIOTTO
dans « le rôle de ta vie »
****
Prix du meilleur scénario
Georgio STYLIANDUDAKIS, Valentin GYDE, Lina SETRA
dans « Bobby et Ginette »

Prix de la meilleure mise en scène
Thomas GUTTIERREZ
dans « Au delà des mots »
****
Prix du meilleur montage
Thomas GUTTIERREZ
dans « Au delà des mots »
****
Prix de la meilleure image
Jean-Christophe GARCIA
dans « Stalker / Harceleur »
****
Prix de la meilleure bande son
Mathieu RIVOTIER
dans « Désir Pastel »
****
Prix Arts et traditions populaire
« Point – Barre »
de Florent DEVIER

L’équipe de N'importe quoi « Belgique »

Le jury et l’équipe de Divipassion

Le jury et Pierre Marchal
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DiViPassion réalise un 52 minutes sur la francophone en Roumanie
DiViPassion, l’atelier-club vidéo d’Athis-Mons (Essonne), vient d’achever la
réalisation d’un documentaire de 52 minutes sur la francophonie en Roumanie. Une
production qui a sollicité une quinzaine de membres du club.
Tout a commencé en septembre 2019 lorsque la ville d’Athis-Mons a fêté les vingtcinq ans de son jumelage avec la ville
roumaine de Sinaia, située dans la région historique de Valachie. Les
membres du club ont défini à ce moment-là la thématique de leur documentaire pour lequel un séjour de huit
jours était projeté fin octobre de la
même année. La région de Sinaia étant
particulièrement riche en ours, la réalisation d’un documentaire autour de ces
animaux a été envisagée. Mais le caractère aléatoire d’un tournage animalier a Equipe DiViPassion devant le Palais du Parlement à Bucarest
poussé à opter pour un sujet à la fois
plus ambitieux et plus simple à réaliser en huit jours en Roumanie et en deux journées de
tournage à Paris et Athis-Mons avant le départ et au retour : la francophonie en Roumanie.
La quasi-totalité des quinze personnes parties en Roumanie a participé au tournage des interviews et des illustrations à Bucarest et à Sinaia.

Macrina OPROIU
(Roumanie)

Cheffe du département de Muséographie

Des interlocuteurs de renom ont été
sollicités : Organisation Internationale de
la Francophonie, ambassades en France
et en Roumanie, mairie de Sinaia… Au total, plus de vingt interviews ont été réalisées. Le dérushage et l’organisation de
l’ours du montage se sont faits collectivement. Le montage du film a pâti de la
crise sanitaire et a pris bien plus de
temps que prévu. Mais le 52 minutes a
finalement pu être présenté au festival
de DiViPassion fin octobre 2021 et il
pourrait être exploité tant par l’OIF que

par l’ambassade de Roumanie en France.
- lien pour visionner le film : https://youtu.be/HKFp289stnE

Didier
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Historique de l'aviation sur le Territoire de Grand Orly Seine Bièvre

L'aviation avec l'aéroport d'Orly s'inscrit dans une proximité étroite avec les habitants d'Athis-Mons , un certain
nombre ont une activité liée avec l'aviation ou sont concernés par l'environnement de l'aéroport.
Port Aviation à Viry-Châtillon premier aérodrome organisé au monde et le
Musée Delta (concorde) à Athis-Mons font également parties de leur environnement.
Sachant que l'accès aux patrimoines occupe une place significative et
structurante dans les parcours d’éducation des jeunes, à DiViPassion il nous
a paru nécessaire de les informer sur l'historique de l'aviation , l'évolution du
transport aérien sur leur territoire et les sensibiliser sur ce domaine de l'aviation pourvoyeur d'emploi.

DiViPassion a ainsi réalisé un documentaire de 30 mn
avec une équipe de jeunes
d'Athis-Mons pour retracer l'histoire de l'aviation sur le Territoire de
Grand-Orly Seine Bièvre, projet porté par la DRAC Ile-de-France et le
Département de l 'Essonne.

- Lien pour accéder au documentaire : https://youtu.be/JxAPz7KSx-g
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Les 38ème Rencontres d’Automne
En raison de la pandémie de la COVID 19 l’édition 2020 des Rencontres d’Automne avait été annulée. Fort
heureusement malgré l’apparition d’une cinquième vague du COVID, le Club Audiovisuel du Bouchet a pu organiser
cette année les 38ème Rencontres d’Automne tout en respectant scrupuleusement les règles sanitaires et les gestes
barrières. Ce fut donc une joie pour notre club de pouvoir accueillir tous les participants à ce vieux festival qui est
encore en pleine force de l’âge.

Un programme varié et bien équilibré animé par Vincent FAUVELL-CHAMPION

Les moments attendus par les réalisateurs celui de pouvoir dialoguer avec le public
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Rappelons que l’esprit de nos rencontres d’automne est placé de par la volonté de notre président Michel
DESGRANGES sous le signe de la convivialité. Tous les réalisateurs ont le loisir de pouvoir présenter leurs films sans
pression et sans esprit de compétition d’autant plus que certains films ont déjà été primés. Les critiques sont donc
généralement constructives et de bon aloi. Les conseils des réalisateurs, dont certains sont plus expérimentés que
d’autres, sont toujours exprimés dans un esprit constructif et bienveillant. C’est sans aucun doute ce qui fait la qualité
première de nos rencontres. C’est en quelque sorte un moment de partage entre passionnés du court métrage.
Cette année Jean-Pierre CLAVIER qui est l’âme du club avait décidé de sélectionner moins de films que lors
des éditions précédentes. Ce fut un choix judicieux. Nous avons visionné au total quinze films au format vidéo et un
film au format 16 m/m. L’équilibre entre les genres était parfait avec un tiers de films documentaires, un tiers de films
de libre expression et un tiers de films de fiction.
Cette programmation plus restreinte a permis à tous les réalisateurs d’avoir un temps d’échange suffisant avec
le public. Les discussions étaient très intéressantes. Certains avaient des lueurs dans les yeux. Il y a eu plusieurs moments forts. Votre serviteur en retient deux.

Olivier DARNAY à la projection vidéo et Lionel GUERIN en charge du projecteur 16 mm

Tout d’abord, nous avons eu la bonne surprise de regarder un film de fiction Bonne pension réalisé en
individuel par Hervé BECHTEL, un auteur belge francophone. Les rires ont fusé à plusieurs reprises pendant la
projection. Le comique de situation et l’accent belge ont porté ce projet de pastiche des communications par Zoom au
moment d’un départ à la retraite, (bonne pension en wallon). L’échange avec le public s’est fait ensuite via WhatsApp.
Ce fut un moment plaisant tout aussi décalé que le film lui-même. Nous avons vivement encouragé son auteur à
présenter son film au prochain Francilien.
Le deuxième moment fort a eu lieu lors de la dernière projection vidéo. Celle-ci était consacré au film de Jean
ROQUEFORT qui vient de disparaître. Son épouse et une amie du club Cinéma Vidéo Vanves ont évoqué sa mémoire
avant la projection de son film documentaire intitulé La Guillotine Sèche tourné en 2004 en Guyane.
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Toutes les photos ont été prises par Christophe MORGADO
Les 38ème Rencontres d’Automne se sont terminées par le traditionnel apéritif offert par le Club Audiovisuel du
Bouchet.

D’ores et déjà vous êtes tous invités à venir aux prochaines Rencontres d’Automne en 2022.

Vincent FAUVELL-CHAMPION
Vice-président du Club Audiovisuel du Bouchet

Bien chers Présidents de Clubs de la R1,J'ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de CinéVIF se
tiendra à STAINS (93) à 14H30 le samedi 11 décembre 2021.
Nous serons accueillis par la paroisse de Notre Dame de la Consolation dans la salle du catéchisme qui peut recevoir une trentaine de
personnes.
L'adresse est la suivante : 55 rue des Hucailles, 93240 STAINS. Un parking attenant au nombre de places limité se situe à proximité
au 28 rue jean Jaurès avec entrée directe dans la salle.
Je profite de l'opportunité qui m'est offerte de remercier Martine POCHOLLE qui nous a obtenu cette salle gratuitement.

Nous aurons un vidéoprojecteur sur place mais l'un d'entre vous peut-il s'engager à apporter un écran portatif ? Merci d'
avance.
Nous profiterons de cette AGO pour remettre aux Présidents de Clubs les trophées des Méliès 2020 et 2021 ainsi que
ceux de Soulac 2020 et 2021.
A très bientôt donc,

Bien amicalement
Jean-Pierre MASSON
Président de CinéVIF
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Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire du 11 décembre 2021
Sur convocation, les responsables de clubs étaient invités à Stain pour cette AGO
I. Etaient présents : Jean-Pierre MASSON pour CinéVIF ,Marie-Félix SAINT-VILLE pour CinéVIF, 85 membres de Clubs présents ou représentés
Le Président remercie Martine POCHOLLE et la paroisse de Notre Dame de la Consolation qui nous accueillent confortablement
dans la salle du catéchisme.
II. Etaient excusés : Didier BOURG pour CinéVIF, Patrick LANZA pour CinéVIF
III. N’ont pas répondu à la convocation :
Jean-Claude VAUX pour CinéVIF, Luis NETO pour CinéVIF, Jade MORICE-DELYON pour CinéVIF
IV. Quota de validation de l’A.G.O. :
85 membres présents ou représentés sur 146 inscrits soit un quorum de 58,2 %. L’A.G.O. peut donc se dérouler.
V. Ordre du jour :
- A.

Rapport moral du Président :

Le rapport moral du président est annexé au présent compte rendu. Après vote de l’Assemblée, le rapport moral du
Président est adopté à l’unanimité.
- B. Rapport du Trésorier et du Commissaire aux comptes : Les rapports financiers du Trésorier et du Commissaire aux
comptes sont annexés au présent compte rendu. Après vote de l’Assemblée, les rapports financiers sont adoptés à
l’unanimité.
- C.

Perspectives en matière de formation :

Le Président fait part de l'avancement des travaux de la commission formation de la FFCV dont Didier BOURG et Patrick
LANZA sont les référents pour la Région Ile de France.
Début 2021, la commission a défini des actions prioritaires et des outils que nous aurons l'occasion d'évoquer ensemble
très bientôt.
Aujourd'hui, la commission souhaite vous présenter l'action nationale de sensibilisation au jugement de films pour laquelle
le conseil d'administration de la FFCV a alloué un budget important.
Au cours de l'année écoulée, un référent formation a été nommé dans chaque région et un membre de la commission a
été chargé avec l'ensemble des référents régionaux de formation de développer cette formation en région.
- Les objectifs de cette journée de sensibilisation ont pour but d'aider :

-analyse pour améliorer leurs productions
-analyse pour améliorer leurs productions

Une première session est programmée dans notre région Ile de France le 12 février 2022. Les détails seront
communiqués ultérieurement
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- D.

Situation du Festival des Méliès 2022 :

Dans l’hypothèse d’un Festival en présentiel, CinéVIF travaille sur plusieurs pistes dont les deux premières à
échéance décisionnelle au 31 décembre 2021 :
-

-Michel sur Orge (91)

Le Président exprime son intention de maintenir un Festival en distanciel dans l’hypothèse où aucune salle n’aurait été
trouvée ou si la situation sanitaire l’exigeait.
Une première date prévisionnelle est à trouver entre avril et mai 2022.
Enfin, le Président sensibilise l’Assemblée sur la nécessité d’identifier un Président de Jury compétent et appartenant à
une autre région FFCV.
De son côté, Marie-Félix SAINT-VILLE nous proposera quelques noms de jurés professionnels extérieurs à la FFCV. La
parité homme-femme sera appréciée.
- E.

Site Internet CinéVIF :

La situation n’a pas évolué malgré les différentes relances d’appel à Webmaster. Nous continuons à faire appel aux
précieux services de Jean- Pierre DROILLARD, Webmaster de la FFCV.
- F.

Renouvellement du C.A. de CinéVIF déc. 2022 :

Jean-Pierre MASSON prévient d’ores et déjà qu’il ne se représentera pas en décembre 2022 pour un nouveau mandat de
membre du C.A. de CinéVIF.
Par ailleurs, Patrick LANZA, bien qu’absent, confirme qu’il ne se représentera pas en décembre 2022 pour un nouveau mandat de membre du C.A. de CinéVIF. Cependant, il veut bien poursuivre sa mission de référent formation si la nouvelle équipe le confirme dans cette responsabilité.
Le Président invite donc tous les Présidents de Clubs à trouver des solutions dans leurs rangs afin de constituer une
nouvelle équipe d’administrateurs de CinéVIF à compter de janvier 2023.
La séance est levée à 17h00 après le pot de l’amitié. Président & Secrétaire de séance : Jean-Pierre MASSON
Fait à Houilles le 13 décembre 2021

Jean-Pierre MASSON
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