
Compte rendu de la réunion du 19/03/2015

Étaient présents

Claudine Lloubier
Celine Laurins
Yvon Frémy
Manuel Poulain

                               A l'ordre du jour :
                               -La réunion avec Midifilm et Cinélatino du 25/03.
                               -Le site.
                               -Changement d'adresse de Film en Languedoc

    - Positionnement lors de la réunion avec Midifilm à Toulouse le 25 /03 : Manuel s'y rend avec 
Sarah.
Conscients que nous n'avons aucun pouvoir sur les décisions qui pourront être prises lors de la 
fusion de nos régions.
  Le positionnement de notre association lors de cette réunion est : d'une part de s'unir pour être 
force de proposition et d’autre part d’être sur la même longueur d'onde quand il faudra faire part à 
nos élus (si cela est nécessaire et via LRC) de nos besoins pour continuer à exercer nos métiers en 
région.
 Il ressort aussi de notre débat que l'essentiel est de soutenir et aider LRC, et pour Midi Pyrénées, de 
soutenir leurs bureaux d’accueil et financements des tournages dans la préparation à cette fusion.  
Il est possible que nos nouveaux élus regroupent les aides et financements de notre secteur. Si c'est 
le cas, préparons-nous à  leur proposer de garder des antennes par secteur géographique afin de ne 
pas trop éloigner les techniciens des lieux de tournages.
En résumé : Écoutons les inquiétudes de Midi-Film, dialoguons avec eux et avec LRC pour se tenir 
au courant des changements quand ceux-ci se présenteront, et tentons de nous mettre d'accord sur 
des propositions.
Nous ne connaissons pas le positionnement de PATLR et de REAL à suivre...

                                                             ---------------------

    - Concernant le site :
 Claudine suggère de modifier la page des techniciens décoration  qui mélange un peu trop les 
postes (manque de clarté). Cédric, qui était de passage, suggère d'avoir une liste des corps de 
métiers sur laquelle il suffirait simplement de cliquer  pour aller directement vers les postes des 
techniciens recherchés.
Manuel proposera une nouvelle version sous peu.
Claudine se propose de demander à une de ses connaissances qui s'y connaît, s’il existe une 
application adaptable sur wix, pour la saisie des CV en ligne avec standardisation des CV en lecture 
, sur le site.

À suivre...
                                                              --------------------

Concernant la mise en ligne et le rattachement du nom de domaine, la demande a été auprès de 



l’hébergeur par Manuel. Cela ne devrait plus tarder. Comme suite aux échanges de courriels 
précédents cette réunion, Manuel a booster le site pour un an pour 178,80 euros.

                                                                ------------------

    - L'avancée du dossier de transfert du siège de l'association :
Suite à la demande de Claudine, auprès d’Alice Marchesseau et Christophe Grimpard, ils sont 
d'accord pour accueillir le siège de l'association chez eux, à Sète.
 L'adresse administrative restera chez Yvon à Vic la Gardiole.
 Les statuts doivent être modifiés pour les changements concernant la relecture des CV et le 
changement des membres du CA. Ils doivent ensuite être  déposés à la  préfecture de l’Hérault pour 
le changement d'adresse. Céline et Yvon se proposent de chercher sur internet les documents 
nécessaires à ce changement, pour aider Manuel dans cette démarche.

                                                             ----------------------
   - Proposition est faite et adoptée de lier à la prochaine rencontre de Montpellier à la fête de mise 
en ligne du nouveau site. Cette information sera relayée sur la news letter de relance de cette 
rencontre.
Parallèlement, il serait intéressant que chacun d'entre nous mette à jour son CV et ou  le saisisse 
pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Cela permettra de voir si le système actuellement mis en 
place sur le site Wix, fonctionne.

                                                              --------------------
     - La rencontre avec Cinélatino à 13h à Toulouse, est ouverte à tous les techniciens de Languedoc 
et de Midi- Pyrénées,  nous vous invitons donc à nous y rejoindre.

L'invitation.
Cinélatino, Rencontres de Toulouse propose aux professionnels de l'audio-visuel 
de la région Midi-Pyrénées et de la région Languedoc-Roussillon de se retrouver 
autour d'un apéritif le Mercredi 25 Mars de 13h00 à 15h00, à La Cave Poésie, 71 
rue du Taur, dans le cadre du festival pour faire connaissance et initier de beaux 
projets, des nouvelles coopérations culturelles et audio-visuelles. 

                                                                          Le CA


