
Compte rendu de l'Assemblée Générale 2017 
de Film en Languedoc Occitanie

L’AG débute au Gazette Café à 17h en présence de 29 participants
Manuel présente le bilan  financier établi par les trésoriers (excusés) 
Manuel et Mariette présentent le bilan moral 
Mise au vote :
-Bilan financier 
voté à l’unanimité (en pj)
-Bilan moral     :
voté à l’unanimité (en pj) 

Changement du Nom de l'association     :
 Le nouveau nom voté à la majorité pour notre association qui devient  – Film en Languedoc
-Occitanie.
Sont élues : les personnes constituant  le  nouveau CA     :
Ségolène  Rocher,  Céline  Laurens,  Cédric  Diemer,  Héléne  Imbert-Arlaud,  Yannick  Gaillard,
Michel Peot, Christelle Léger, Claudine Lloubié, Marion Stamegna, Roman Viguier,  Frede Poc.
Démission CA : Juliette Chaptal, Laurence Otteny.
Le CA élit le bureau
Manuel Poulain- Président
Mariette Gutherz- Secrétaire, Elodie Guizard- secrétaire,
Bruno Charton Trésorier, Yvon Fremy Trésorier adjoint

Présentation des projets 2017 et création de commissions :
 
Manuel et Mariette, afin de soulager leurs actions, proposent aux adhérents présents, la création
de commissions pour gérer les activités actuelles de l'association ainsi que celles qui pourraient
être  proposées  par  les  adhérents.  Il  est  rappelé  que  l'association  attend  toutes  propositions
d'actions ou de manifestations suggérées par ses membres et qui seront mises en œuvres sous
réserve de l'accord du CA.

         Commissions     pour 2017:

Commission «     Un métier- un film     » 
Avec le cinéma Diagonal, cette commission serait chargée de la mise en œuvre, sur Montpellier,
d'un événement similaire à « un film-un métier » auquel participe Film en Languedoc Occitanie
sur Nîmes–  Elle  sera gérée par Céline Laurens aidée par Manuel Poulain. Ils  attendent vos
candidatures.
 
Commission «     événements     ». 
Cette  commission  aurait  pour  but  d'organiser,  entre  autre,   une  soirée  projection  de  courts-
métrages au Gazette Café en s'appuyant pour la programmation sur le travail déjà effectué par
LRC (Languedoc-Roussillon-Cinéma).  Cette  commission  sera  gérée  par  Marion  Stamegna  et
Juan Pablo, qui attendent aussi vos candidatures. 



Commission  accueil des jeunes dans le métier
Cette commission aura en charge la mise en place et le suivi d'interventions de techniciens dans
les lycées et écoles de formation cinéma de la région. Là encore, une aide de LRC pourrait être
mise en œuvre. Celle ci sera gérée par  Cédric Diemer qui fera appel aux professionnels, afin que
ces interventions soient les plus représentatives possibles des différents secteurs du cinéma et de
l'audiovisuel.
Commission partage d’expérience
Cette  commission  aura  pour  but  d'organiser  des  échanges  entre  les  professionnels,  sur  les
techniques  et  savoirs faire  des différents  métiers afin  de découvrir  entre  autre,  l'incidence  de
celles-ci  et  des  nouvelles  technologies,  d'un  corps  de  métier  à  l'autre.  Ces  échanges  nous
permettront de partager nos connaissances. Cette commission sera gérée par Ségolène Rocher
avec la participation d’Hélène Imbert Arlaud

⁃ Commission politiques
⁃  Cette commission est mise en place pour mettre un nom sur le travail déjà effectué par Mariette

et Manuel ; il s'agit du suivi des rapports avec les politiques de la Région, des relations avec nos
amis de l'ouest Midifilm, avec Réal Occitanie et avec les bureaux d'accueil des tournages. À cela
s’ajoute le suivi de la rédaction des compte- rendus et de la diffusion d'informations. Mariette et
Manuel sont eux aussi à la recherche de volontaire pour les seconder sur ces lourds dossiers, ne
serait-ce que par des présences  et des compte- rendus lors de certaines  réunions 

⁃  
⁃ Projets 
⁃ Mariette  nous  informe  du  prochain  événement  « Sémaphor  ever »   avec  Yan  Arlaud  au

Sémaphore à Nîmes : Carte Blanche à un chef déco 
⁃ Mise en œuvre et suivi par  Mariette Gutherz et Yan Arlau, + les volontaires pour prendre part à

l'organisation de cet événement.

Discussion ouverte et interventions :

Une nouvelle convention pour les commissions d’aide a été mise en place par la région Occitanie 
Estelle (Languedoc-Roussillon Cinéma) résume le travail accompli par LRC qui pour le moment
continue en attendant une prochaine organisation qui se met en place très lentement. 
Discussion sur l’avenir des différents bureaux d’accueil de tournages dans la région Occitanie.
Manuel informe de la création par la mairie de Toulouse d’un bureau d’accueil des tournages.

L’AG s’achève vers 19h, des réalisatrices  de Réal nous rejoignent et  tout le monde  se retrouve
autour d’un verre ou deux (sic) comme d’habitude ….


