
Compte rendu de la réunion du CA de Film en Languedoc du 5 février 2016 

 

Étaient présents: Mariette Gutherz           Bruno Charton (trésorier) 

                              Hélène Imbert Arlaud   Yannick Gaillard 

                              Claudine Lloubié             Manuel Poulain (président) 

                              Céline Laurins                  

 

L'ordre du jour portait sur : 

- La réaction à adopter au sujet du collectif créé à l'issue de la réunion des associations LRMP du 25/01/2016 

après un débat animé deux point principaux ressortent : 

- Le  collectif LRMP ne prend pas assez en compte, pour le moment, l'accueil des tournages en région, vecteur de 

beaucoup d'emplois pour les techniciens et a tendance à mettre en opposition cet accueil avec les financements 

souhaitables et souhaités des productions et diffusion locales. 

- l'envie de ne pas être bloqué sur un secteur de la nouvelle région mais de continuer à pouvoir travailler partout. 

 Il est décidé de travailler sur un texte commun à mettre sur la plate forme d'échange du collectif  

 

-La préparation de L'AG annuelle du 2 Mars 2016 

-Manuel nous informe qu'il nous faut réaliser un ou deux  panneaux de présentation de l'association format A 3 pour 

les afficher à la Gazette café , afin que les gens de l'extérieur puissent lire notre objet. 

 Céline se charge de l'impression de cette affiche reposant sur l'objet de Film en Languedoc et propose une 

projection du site sur l'écran de la Gazette café.  À suivre... 

-Manuel se charge du mailing. 

 

-La modification  des statuts de l'association et l'envoi en préfecture: voté à l'unanimité  

Changement d'adresse 

Ancienne  d'adresse: 30 rue Flamande 3000 Nîmes 

Nouvelle adresse : 1 rue Martin 34200 Sète   

L'adresse administrative reste: 8 chemin de Courtet 34110 Vic la Gardiole 

Modification du nombre de membre du CA  

Il est voté à l'unanimité que le CA passe à un CA illimité en nombre. 

Modification concernant la relecture des CV . 

Il est voté à l'unanimité que la relecture des CV des adhérents par un comité de lecture est abandonné et remplacé 

par un texte appelant à la responsabilité de chacun.  

Bruno se charge d'imprimer le document de modification des statuts et s'organise avec Manuel pour la signature. 

-Changement de nom de Film en Languedoc 

 Il est proposé de réfléchir à un nouveau nom pour notre association. Ce changement ne fait pas actuellement 

l'unanimité et semble un peu prématuré à ce jour. 

La réunion se termine à 14h00. 

 

 


