
Bilan moral 2016 pour l'AG 2017

 Rencontre et informations

Suivi des rencontres mensuelles de Film en Languedoc.

⁃ Suivi d'actualité et informations sur le site et sur Facebook
⁃
⁃ Tenue et mise à jour de l'Annuaire professionnel sur le site
⁃
⁃ Démarchage au nom de  l'association des productions ayant des projets de  tournages prévus pour l'année

2016, pour les informer de notre existence en région.
⁃
⁃
⁃
⁃  Dans le cadre de la fusion des régions     :
⁃
⁃ Présence à la réunion des professionnels de Lézignan Corbières.
⁃
⁃ Organisation d'une rencontre inter-association à Narbonne pour voir comment mettre en place notre travail

commun, déterminer nos besoins respectifs par corporation avec comme conclusion la décision d'écrire un
courrier aux nouveaux élus pour leur faire part de nos préoccupations et leur demander un rendez vous.

⁃
⁃ Obtention d'un rendez vous pour une rencontre, à Toulouse, avec les politiques nouvellement élus pour

leur faire part de nos besoins en tant que techniciens. Rencontre organisée avec les différentes associations
cinéma et audiovisuel des deux ex région. Rencontre conclue par une demande des élus de leur envoyer
nos contributions

⁃
⁃ Rédaction avec Réal pour la partie Réalisation et envois aux associations de Midi Py, d'un premier jet de

contributions . Envoi de ces contributions à la Région  après modification par Midifilm pour la partie
Réalisation, Film en Languedoc étant seul rédacteur pour la partie techniciens.

⁃
⁃ Réunion à Toulouse avec Midifilm et décision de créer un réseau appelé Focal qui nous permettrait d’être

à la fois réunis tout en gardant nos entités respectives.
⁃
⁃ Présence active et rencontre avec les élus lors de la journée du patrimoine et de la culture à Toulouse 
⁃ Développement des relations avec Réal Occitanie  et du travail avec eux. 
⁃
⁃ Point de vue Politique
⁃
⁃ Présence et représentation des techniciens audio visuel aux manifestations pour l’obtention des accords de

branches et l'application de ceux ci par décret. (régime des intermittents) 
⁃
⁃ Signature de la pétition pour la sauvegarde du créneau documentaire régional sur France 3
⁃
⁃ Pour notre participation à Un film un métier (co-organisé avec   Sémaphor ever  ) 
⁃



⁃ Organisation de l'exposition photographique de Cécile Mella sur le tournage « Les Ogres » au Sémaphore
en marge de la projection du film.

⁃
⁃ Rencontre avec le producteur du film après la projection des « Ogres ».
⁃  
⁃ Participation à l’événement autour du film Shanghai Belleville sur les métiers de scripte et d’assistante

caméra 

Idées de Projets pour 2017

⁃
⁃ Création de commissions (à définir) pour mieux répartir la participation aux  différentes actions et pour

soulager un peu Mariette et Manuel
⁃
⁃ Exemple : 
⁃ Commission « un métier un film » avec le Diagonal 
⁃ Commission information pour recueillir plus d'informations
⁃ Commission rencontre pour mieux organiser celles ci. Les continuer  peut être dans un autre lieu moins

bruyant 
⁃ Commissions événements pour organiser entre autre la soirée projection de court-métrages au Gazette

Café
⁃ Commission suivi des rapports avec les politiques et relation avec nos amis de l'ouest  ; rédaction de

compte rendus.
⁃ Commission échange avec LRC et + : rapprocher d'avantage notre travail du leur  notamment en ce qui

concerne les échanges d'informations pour le site et nos propositions  
⁃ Projet de Manifeste visuel
⁃ Projet Sémaphore avec Yan Arlaud Carte blanche à un chef déco 


