
 

 

                             Compte rendu de l’Assemblée générale 

                                                                           du 14 janvier 2019 

                                                                         Séance animée par Casimir Kielbasa 

                                                                          Secrétaire de séance J-P Lautrey 

 

 

Excusés : Jean Mangematin, Yvette Rilliot, Gilbert Nicolen, Roland VENOT. 

 

Présents : 

 

Jean-Pierre Lautrey, Daniel Bouton, René Benoît, Henri Dyrbusz, Guy Tête,  Daniel Kot, 

Gérard Martin, Paul Gaumont, Wladislas Resiak, Jean Gateau, Joël Billard, René Bernigal, 

Jean-Pierre Pelletier, Jacqueline Riollot, René Conan, Nicole Jacob, Gérard Smolinski, 

Jean Gaumet, Rocco Tasciotti, Jean-Paul Risse, René Clément, Anna Battimiello,  

Roland Quenouille, Jacques Thévenin, Claude Colomb, Jean-Louis De Rasse, 

 Christiane Konarski, Jacqueline Combier, Denise Sivignon, Casimir Kielbasa, Michel Furno, 

Camille Raineau, François Sadowski et Vinicio Bertocci. 

 

Représentants de la Municipalité : 

 

M. Gronfier, M. Tramoy et M. Furno. 

 

 

Le Président ouvre l’Assemblée Générale et demande l’approbation du compte-rendu de 

l’A.G du 8 janvier 2018 qui est approuvé à l’unanimité. 

Puis, selon le protocole habituel, les différents rapports concernant l’année 2018 sont lus 

successivement par Casimir pour le rapport moral, J-P L pour le rapport d’activité, 

Denise Sivignon pour la présentation des comptes suivie du rapport de leurs vérifications par 

 Jacques Thévenin 

Rocco ajoute une remarque en demandant à Denise la raison pour laquelle a été maintenu  en 

comptabilité depuis 2 ans le montant de la prestation de captation du spectacle de Herse IV 

non encore réglé à ce jour. 

Denise appuyée par Roland précise qu’il y a lieu de conserver cette créance dans la mesure où 

elle apparaît et qu’elle n’est pas encore soldée. 

Smol puis Rocco  se demandent si la municipalité ne pourrait pas jouer le rôle d’arbitre en 

quelque sorte par le jeu des subventions allouées. 

Les spectacles produits par Herse IV ne semblent plus attirer autant de spectateurs que par le 

passé. 

Au-delà du préjudice financier, Vini très en colère rappelle que c’est à leur demande 

 que la captation du spectacle a été effectué au moyen de 6 caméras et qu’il a effectué 

 le montage qui a nécessité de longues heures de travail. 

Il semblerait, d’après Denise, que la Présidente et la Trésorière de Herse IV se renvoient la 

balle ; mais quoi qu’il en soit, tout sera  mis en œuvre pour inciter cette compagnie à payer sa 

dette en leur offrant par exemple la possibilité de régler suivant un échéancier. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Election des 4 membres du tiers sortant ( Christiane Konarski, 

Jean-Paul Risse, Denise Sivignon et Jacques Thévenin 

 

Aucun autre adhérent n’a souhaité faire connaître sa candidature au CA à la date limite 

du 10 janvier fixée par Casimir. 

Il est décidé de voter à main levée : le tiers sortant est réélu à l’unanimité pour réintégrer 

le CA qui se réunira prochainement pour élire le bureau. 

 

 

Intervention des représentants de la mairie 

 

M. Gronfier : qui, en tant que représentant de la ville, est allé au dernier CA d’ACOM 

FRANCE  où il a été décidé de passer un film sur la Mine le 10 mars à Montceau lors de la  

journée nationale d’hommage aux mineurs, sollicite notre Club pour réaliser ce film. 

Daniel Bouton se désigne comme volontaire et utilisera les documents collectés comme 

support au film sur Montceau d’Avant. 

 

Puis, il adresse ses remerciements au CCCM  pour le film réalisé lors de la passation du 

drapeau des médaillés de  la résistance et offert aux 17 villes concernées qui l’ont apprécié . 

 

Enfin, il adresse aussi ses remerciements pour l’interview de Boério. 

 

M. Tramoy : 

 

Est fortement impressionné par le protocole de notre AG  et étonné par le CR d’activité 

très détaillé  

 

Il se réjouit de notre collaboration avec les autres associations ce qui est fédérateur 

 

Il apprécie le Festival qui flirte avec le professionnalisme. 

 

En tant que vice président de la régie inter quartier, Il a également beaucoup apprécié le film  

réalisé par notre Club. 

 

Puis, il tient à nous donner une idée pour nos prochaines productions, d’ajouter une touche ‘’ 

sexy ‘’. 

 

Pour terminer, et à la demande de Roland Quenouille, il fait connaître les sujets qu’il serait 

intéressant de filmer 

 

2019 nous réserve une pléthore d inaugurations ou de manifestations liées au sport. 

 

Le club de natation organise un championnat de France ( National 2  ) pendant 3 jours  

début mai ; 600 nageurs seront présents. 

 

le Triathlon a le projet d’un ‘’ swim run ‘’ sur les lacs  St Louis, St Pierre et Barat vers la fin 

mai 

  

Il y aura également le beach rugby en Juin. 

 

Roland Quenouille demande les conditions d’accès à certaines salles dont le syndicat des 

Mineurs pour le tournage sur Montceau d’Avant. 

 

M. Furno n’ajoute rien puisque tout semble avoir été dit d’une part et d’autre part en tant que  

membre du Club lui-même, il ne saurait ajouter des compliments. 

 

 

 

 



 

 

Les cotisations 

 

L’Assemblée décide de maintenir le montant à 25 €. 

 

Projet d’aménagement du local 

 

C’est Jacques Thévenin qui est chargé de la fabrication d’une cabine d’enregistrement , 

mais qui nécessiterait l’agrandissement du local après accord de la municipalité à laquelle 

un dossier sera soumis. 

 

 

 

 

 

 

Projet d’achat de matériel 

 

Une sonde colorimétrique pour l’étalonnage de nos écrans d’ordinateurs vraiment très efficace  

pour l’homogénéité de tous nos écrans. 

 

Un stabilisateur de caméra. 

 

Une régie 

 

Une rampe de projecteurs devant le fond vert. 

 

Camille souhaiterait deux enceintes de monitoring accompagnant le vidéo projecteur 

 

Projets de films 

 

Montceau d’Avant 

 

Le Lions Clubs 

 

L’harmonie de Sanvignes  qui va fêter ses 120 ans le 31 mars. 

En 2ème partie se produira le Cœur de l’Armée Française. 

 

La suite des totems par Smol. 

 

Avant de lever l’A.G., le Président nous informe que Gilbert Nicolen va nous rendre  

une dernière visite lors de notre prochaine réunion avant son installation dans sa région 

d’origine, Nancy où il a découvert qu’il n’y avait pas de club vidéo…. !!!!!!  

Et pourquoi ne pas faire un contrat de partenariat avec lui s’il crée un Club ? 

 

16h Levée de séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


