
 

 Réunion du CA du 5 Mai 2015: 

Etaient présents: 

Celine Laurins 

Laurence Otteny 

Bruno Charton 

Manuel Poulain 

1 - Présentation du courrier rédigé par nos soins, que nous proposons d'utiliser comme 

support à la rédaction d'un courrier commun réunissant toutes les associations de 

producteurs,  de  réalisateurs et de techniciens de LR et de MP. 

Nous sommes d'accord sur ce point. 

2- Discussion autour du sujet de la présentation des techniciens sur la région par LRC et PAT 

LR face à de nombreux retours de techniciens qui ne comprennent pas les nouveaux choix et 

le fonctionnement de LRC. Certains d'entre eux nous font part de leur insatisfaction, ayant la 

sensation d'un manque de transparence et d'équité ( sujet récurrent!!). 

Nous décidons de prendre rendez- vous avec LRC pour mettre à plat ces problèmes et 

proposer des solutions: 

Plus de clarté dans la communication avec les techniciens 

Plus d'équité dans la diffusion aux techniciens, des informations sur les productions ayant un 

projet sur la région, notamment auprès des membres du CA des associations afin que tous 

les techniciens qu'ils représentent soient informés au même titre que ceux qui ne font pas 

partie d'une association. 

Mettre en place des règles qui permettraient d'éviter les jalousies entre les techniciens et un 

fonctionnement qui corresponde au cahier des charges de LRC association qui, faut-il le 

rappeler, est subventionné par la région et donc par le contribuable. 

3- Nous abordons aussi le sujet de la présence potentielle d'un technicien de la région au 

sein de la commission. 

Notre opposition est confirmée ( un technicien ne pouvant légalement et éthiquement être 

juge et parti dans le choix des projets sélectionnés et financés par la Région). Nous 

envisageons aussi d'argumenter ce point de vue lors de la réunion avec LRC. 

Soirée FOCUS 



Beaucoup de monde et beaucoup de membres de FEL comme toujours à cette soirée qui est 

toujours un moment de rencontre et d'échange très agréable ( ah si nous pouvions réunir 

autant de monde dans le cadre de nos rencontres!!). 

Olivier Schwob, nous propose d'organiser une réunion FEL PAT LR pour mettre à plat tout 

nos désaccords et faire cesser les malentendus qui existent entre nos deux associations. 

Cette réunion aurait le mérite de voir clairement et réellement les points sur lesquels nous 

sommes en  accord et en  désaccord. 

Cette proposition me parait saine et intéressante. A vos plumes .... A suivre......  

Pour finir  

Nous vous informons que la rencontre Sétoise aura lieu le 18 Juin au "Bistro du marché" à 

partir de 18 h30. Ils ne font pas à manger mais acceptent que nous venions avec de la 

nourriture. Je propose l'achat d'huîtres et charcuterie pour accompagner la super carte des 

vins qu'ils mettent à notre disposition.  

A très bientôt  

Amitiés 

le CA 

 


