
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE L'AG 2016 DE FILM EN LANGUEDOC  

 

La réunion s'est tenue à Montpellier le 2 Mars 2016, dans le cadre agréable du café "Gazette Café ", 
que nous tenons à remercier pour son accueil.  
Etaient présents pour le CA 2015: Mariette Gutherz, Claudine Ilouibé, Céline Laurins, Yvon Frémy             
( trésorier adjoint), Yannick Gaillard, Bruno Charton (trésorier), Manuel poulain (président), avait 
donné procuration: Hélène Imbert Arlaud 
Une quarantaine d'adhérents et sympathisants ont assisté au débat.  
 
Dans un premier temps, Manuel Poulain a présenté le bilan 2015 de l'association qui a été voté à 
l'unanimité des adhérents présents. 
 
- Site Internet de l'association: 
Mars 2015; Changement de site avec la création d'un nouveau support plus convivial,                                                                    
tenue de ce site au niveau des mises à jour et des infos durant toute l'année2015. 
- Fusion des régions: 
- 7 Mai 2015 ; 1ère réunion réunissant toutes les associassions du secteur en Languedoc-Roussillon : 
FEL, PAT LR, REAL, La ligue des producteurs. 
 Film en Languedoc a participé pleinement à la rédaction du texte réalisé et envoyé en commun avec 
les associations de Midi-Pyrénées et envoyé à tous les candidats au poste de président de la nouvelle 
région. 
- 25 janvier 2016 : 1ère rencontre de toutes les associations de Midi-Pyrénées et de Languedoc -
Roussillon à Lézignan Corbières. 
Durant cette réunion, il y a eu peu de place pour s'exprimer au nom des techniciens, car il y avait un 
très grand nombre de participants dont beaucoup étaient des réalisateurs et des producteurs des 
deux régions. 
Cette réunion a donné lieu à la création d'une plateforme d'échanges sous la forme d'un forum 
auquel Film en Languedoc a participé pour ne pas que les techniciens et plus spécifiquement l'accueil 
des tournages  soit  mis à l'écart des débats. Le but de ces échanges est de créer un manifeste à 
l'attention des nouveaux élus, réunissant les besoins et valorisant les atouts de notre secteur dans 
son ensemble. 
- Démarche auprès des productions: 
- Film en Languedoc a recherché et démarché les productions ayant des projets de tournage sur la 
région pour leur proposer de consulter notre site afin de répondre à leurs besoins en région. Ces  
démarches ont été transmises  aux directeurs de production et chefs de postes en charges de ces 
projets. A suivre... 
- Evénements : Un film un métier: 
- Mariette prend la parole pour nous exposer les actions menées en co-organisation avec 
Sémaphore-ever 
- Participation à l'événement autour du film de Bertrand Bonello "Saint Laurent" avec la présence de 
Anaïs Romand, César du meilleur costume qui est venu parler de son métier après la projection, le 
tout  suivi d'un pot de l'amitié offert par Film en Languedoc. 
 
Dans un deuxième temps Manuel nous a exposé les projets de Films en Languedoc, pour  l'année 
2016, qui ont été voté à l'unanimité des adhérents présents. 
 
   - Rencontre:  
- Continuer nos rencontres mensuelles en respectant le calendrier mis en place en fin d'année 2015 
- Continuer à informer et réunir les techniciens via le site film en languedoc.net et les rencontres en 
bonne entente avec les autres associations régionales. 



 
 
   -Projet de festival: 
- Travailler si possible avec les associations de techniciens de Midi-Pyrénées à la création d'une 
journée de festival pour tous les techniciens de la nouvelle région. 
Stands de représentation des associations.  
Débat sur les sujets qui nous préoccupent. 
Projection, en continu, de courts-métrages. 
Musique, restauration..... 
   - Fusion: 
- Continuer à défendre l'accueil et le financement des tournages en région, auprès des politiques 
nouvellement élus et si possible via le collectif créé le 25 janvier. Si les divergences d'intérêts 
continuent d’entraver la rédaction du manifeste à l'attention des élus et s’il ne nous est pas possible 
de défendre de concert,  l'ensemble des  besoins du cinéma et de l'audiovisuel en région, nous 
défendrons les intérêts des techniciens individuellement, avec tous les techniciens de la nouvelle 
région. 
- Réfléchir à la position de Film en Languedoc au sein de la nouvelle région et à ses conséquences. 
   - Un film un métier: 
- Mener à bien le prochain événement « Un film un métier »  autour du film "Les Ogres" ainsi que 
l'exposition photo de Cécille Mella au Sémaphore. 
Accrochage des photos et financement du vernissage. L'ensemble des adhérents est invité à assister 
à ces événements très sympathiques et enrichissants. 
- Manuel propose l'envoi par Film en Languedoc de flyers pour informer de ces événements comme 
cela est fait pour nos rencontres. 
- Travailler sur la mise en place, souhaitée depuis longtemps par Manuel et Mariette, d'un 
événement similaire sur Montpellier, peut-être en collaboration avec le Cinéma Diagonal ; Mariette 
doit nous fournir un dossier sur l'événement du Sémaphore, comme base de travail, avant de faire la 
demande au Diagonal. Mariette étant déjà présidente de Sémaphore-ever, ne pourra pas prendre en 
charge ces événements. Manuel et Céline sont intéressés pour travailler sur ce projet et nous 
pourrions former une commission en charge de sa gestion. Il est aussi évoqué de proposer à LRC de 
participer à cet événement. 
   - Projet de loi du travail: 
- Continuer et renforcer l'information des techniciens concernant les  projets de loi qui tendent à 
nouveau à mettre à mal  les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage. 
 
Bilan financier: Voté et approuvé à l'unanimité. 
Bruno Charton et Yvon Fremy , nous présentent le bilan comptable de l'exercice 2015 qui est positif. 
Un compte-rendu écrit est distribué à toutes les personnes présentes. 
 
Election du CA: Voté à l'unanimité des adhérents présents 
Plusieurs adhérents se présente au CA 2016. 
Hélène Imbert Arlaud, Claudine Lloubier, Mariette Gutherz, Céline Laurins, Ségolène Rocher, 
Christelle Leger, Juliette Chapal, Elodie Guizard, Yvon Fremy, Manuel Poulain, Yannick Gaillard,  
Bruno Charton, Cedric Diemer, Roman Viguier. 
 
Election du Bureau: Voté à l'unanimité du CA 
Manuel Poulain; Secrétaire 
Bruno Charton; Trésorier 
Yvon Fremy; Trésorier adjoint 
Elodie Guizard; Secrétaire 
 
Pour Finir: 



Des représentants de PAT LR dont Olivier Schwob (qui est aussi adhérent de Film en Languedoc) sont 
intervenus afin de reparler de la fusion des deux associations ; Film en Languedoc  et PAT LR. 
- Le sujet est loin de faire l'unanimité auprès de nos adhérents, plusieurs d'entre eux craignent que 
l'addition du nombre d'adhérents ne fasse pas augmenter le nombre des adhérents d'une nouvelle 
entité, voir  le fasse diminuer. 
- Il ressort aussi que l'association n'a pas pour vocation d'accueillir un groupe, dont les avis peuvent 
être divergents en son sein, mais des adhérents individuels, tous  en accord avec l'état d'esprit et les 
valeurs de partage et de collectif qui est la base de  Film en Languedoc. 
- Pour répondre à la question : "Pourquoi deux associations de techniciens en LR ?", il est à nouveau 
rappelé que Film en Languedoc existait déjà au moment de la création de PAT LR et que le nombre 
des actions menées par Film en Languedoc,  pour les techniciens et les amoureux du cinéma depuis 
2010, est indiscutable.  
- Le débat très animé, fait ressortir le désir des adhérents présents, de convoquer une réunion 
extraordinaire de Film en Languedoc, pour débattre, entre adhérents et mettre au vote ce sujet. 
- Le sujet de la défense d'un bureau du cinéma tel que Languedoc Roussillon est aussi abordé. Ce 
sujet fait l'unanimité. Il est décidé de prendre rendez-vous avec LRC pour faire le point avec eux, sur 
leur  situation  dans le cadre de cette fusion et sur l'avancement de l'organisation qui se met en place 
entre les commissions du film actuelles. Cette rencontre à pour but, à terme, de déterminer les 
actions à mener pour mettre en avant tous les points positifs de cet outil et de décider de la manière 
de le défendre auprès des nouveaux élus en charge de la culture. 
 
L'AG se termine vers 20 heures, enchainant sur un moment convivial autour d'un verre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


