
ASSOCIATION "FILM EN LANGUEDOC"
Compte rendu de l'assemblée générale 

du 20 février 2015
à L'alternatif à Montpellier

Ordre du jour :

- Approbation du rapport moral du président
-Approbation du rapport financier et des comptes de l’exercice 2014
- Bilan des actions 2014
- Projet pour l'année 2015
- Renouvellement des dirigeants

Rapport moral du président

Présenté par Manuel Poulain

Après avoir effectué un tour de présentation des membres présents et remercié 
des représentants de LRC, FOCUS, et PAT, le président a présenté son rapport 
moral qui suit.

Chers tous,

Pour commencer je voudrais demander à tous ceux qui n’ont pas été prévenus à temps de 
notre AG annuelle, de bien vouloir m’excuser de cette bévue.
Je suis responsable de ce désagrément, ayant utilisé, pour envoyer le mailing, une liste que 
je pensais à jour et qui malheureusement ne l’était pas.
Nous allons profiter du renouvellement de vos adhésions pour mettre à jour cette liste afin 
que cela ne se reproduise plus et vous remercie par avance de votre compréhension.
Suite à une réunion du CA très constructive pour préparer l’AG annuelle de « Film en 
Languedoc », celle-ci a donc eu lieu le 20/02 à « L’alternatif ».
Je vous invite à lire le compte-rendu de cette réunion qui reprend les nombreux points à 
l’ordre du jour.

Après un début d’année, marqué par les événements monstrueux qui se sont produits à Paris 
comme dans le reste du monde, et face à ces tentatives, de division et d’atteinte à la liberté 



d’expression, je pense que nous, professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, nous nous 
devons  aussi, d’être, plus que jamais, unis et solidaires.
De plus, les projets politiques et économiques à venir, dont la fusion des régions fait partie, 
auront sûrement des impacts sur les accueils et les financements du cinéma  et de 
l’audiovisuel en région et plus largement sur les différents secteurs culturels.
Ceci impliquera, courant 2015, que nous soyons très présents, pour pouvoir être force de 
proposition, sur ces sujets qui nous concernent tous.
Je regrette que nous n’ayons pas pu, pour des raisons de disponibilités,  réaliser autant de 
rencontres de techniciens que nous le désirions. J’espère que le calendrier préétablis de 
celles-ci pour 2015 nous permettra de nous voir plus régulièrement.
« Film en Languedoc » a organisé et participé en 2014 à différentes actions et réunions 
auprès du bureau du cinéma et du public, pour valoriser nos métiers et tenter de  défendre 
au mieux les intérêts des techniciens de la région.
J’adresse, au passage, un grand merci à celles et ceux d’entre nous qui ont organisé ces 
événements en 2014 et qui ont contribué, en cela, à renforcer l’image positive de notre 
association.
Je vous invite dans la mesure de votre disponibilité et de vos envies, à  développer les 
actions pour 2015 et à y participer.
Dans ce cadre, je vous rappelle aussi que « Film en Languedoc » est un outil qui appartient à 
tous les techniciens qui y adhèrent. Je vous invite donc à utiliser celui-ci pour développer vos 
projets et partager vos passions, autour du cinéma et de l’audiovisuel. J’invite bien sûr les 
non-adhérents à nous rejoindre pour faire de même.
A très bientôt 

Amitiés

Manuel Poulain

Rapport financier présenté par le trésorier

Présenté par Bruno Charton

Vous trouverez le bilan 2014 en pièce jointe sur votre mail

Bilan des actions menées en 2014



Présenté par Mariette Gutherz

Dans le cadre de la serie "Un film un métier", Fel a participé, en collaboration avec 
Sémaphorever à la diffusion de l'avant première du film de Mélanie Laurent 
"RESPIRE" Dans la salle flambant neuve du Sémaphore à Nîmes.
Le but étant que des techniciens ayant travaillés sur ce projet, échangent avec le 
public de leur travail sur ce film.
Etaient présents : Renaud Seveau électricien

                              Carlos Alvarez régisseur

Le public était présent et nous vous lançons un appel afin de renouveler cette 
expérience.
 Si vous avez travaillé sur un long métrage venez partager votre expérience !
Contactez Mariette
Lors de la dernière édition de Cinemed nous avons, en collaboration avec Languedoc 
Roussillon Cinéma participé a une présentation sur

 "l'arrivée du numérique dans le cinéma"
Là aussi le public a répondu présent.

Projets pour 2015

Plusieurs changements vont intervenir sur le mode de fonctionnement de FEL.
- Un rapprochement vers la ville de Sète nous semble approprié au vu des nombreux 
tournages effectués dans cette zone. Nous cherchons un lieu pour nous accueillir 
afin d'y organiser nos rencontres.
Celles ci aurons lieu de façon régulière tous les 2 mois à dates prédéfinies, une fois 
à Montpellier l'autre a Sète.
Premier rendez vous le 23 avril nous vous communiquerons l'adresse dès que nous 
aurons trouvé un lieu sympa.
Si vous connaissez un lieu pour nous accueillir dans l'une ou l'autre des villes 
n'hésitez pas a nous le faire savoir !
- Le site internet se trouve être trop lourd a utiliser, la vérification de CV des 
adhérents étant très difficile suivre au vu des occupations professionnelles de 
chacun, nous avons donc décider de le changer pour une version plus légère 
accessibles à tous les membres du CA.



Chaque adhérent pourra déposer son cv en ligne (sous sa responsabilité)
En attendant "l'ancien site" reste en dormance.

- Nos régions vont fusionner !

Afin d'anticiper ce changement, et vu le peu d'information sur le sujet, nous avons 
anticipé. Des contacts ont été pris avec des associations de techniciens de midi 
Pyrénées.
Très prochainement des réunions vont avoir lieu pour travailler sur ce changement.
Languedoc Roussillon Cinéma,nous accompagne et d'autres association de notre 
actuelle région sont intéressés par cette démarche.

- La cotisation 2015 reste à 20€ merci de faire parvenir votre règlement 
accompagné du bulletin d'inscription que vous trouverez en pièce joint de votre mail 
à:

FILM EN LANGUEDOC
8 Chemin du COURTET

34110 VIC LA GARDIOLE

Renouvellement des dirigeants

L’ensemble de l'ancien conseil d'administration sortant a renouvelé sa confiance au 
président et a donc reposé candidature pour un nouveau mandat.

Après vote de adhérents présents et à l'unanimité sont désignée

Président: Manuel Poulain

trésorier : Bruno Charton

trésorier adjoint : Yvon Fremy

Secrétaire : Comme l'an passé les membres du CA se partagerons le travail en 
fonction de leurs disponibilités professionnelles.



Les membres du CA sont:

Hélène Imbert Arlaud, Mollie Expert,Claudine Lloubié,Mariette Gutherz,Celine 
Laurins,Laurence Otteny,Christine Albaret

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée 

Tous le conseil d'administration de Film en Languedoc espère vous retrouver sur les 
rencontres et nous vous souhaitons une année 2015 pleine de travail !


