
 

                                  
                                                          Compte rendu de la réunion plénière du 8/04/2019 

                                                          animée par Casimir Kielbasa 

                                                          Secrétaire de séance Jean-Pierre Lautrey 

 

 

PRESENTS : 

 

Casimir Kielbasa, Jean-Pierre Lautrey, Christiane Konarski, Nicole Jacob, Jacqueline Riollot 

Jean-Pierre Pelletier, Claude Colomb, Jacques Thévenin, Roland Quenouille, Daniel Bouton, 

Jean-Louis De Rasse, René Conan, René Clément, Roland Venot, Gérard Smolinski,  

Jean-Paul Risse, Vinicio Bertocci, Joël Billard, René Bernigal, Jean Gâteau,  

François Sadowski, Vladislas Resiak, Camille Raineau, Gérard Martin, Guy Tête, Daniel Kot, 

Jacqueline Combier, Paul Gaumont, Henri Dyrbusz et Denise Sivignon. 

 

EXCUSES : 

 

Jean Mangematin, Yvette Rilliot et René Benoît. 

 

 

A l’ouverture de la séance, Roland Quenouille donne des nouvelles de Jean Mangematin  

qui va mieux. 

 

Puis Denise fait le bilan des cotisations et le Président demande à J-P L de faire le point avec 

Denise et  notamment sur un absent de longue date, Daniel Fléchard. 

 

 

APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU : 

 

Le compte rendu du 11 mars est approuvé 

 

 

LE 54ème FESTIVAL 2019 

 

Il aura lieu le 29 novembre de 20H à 23h30 

Le Président demande de commencer à établir une  liste de films pour un 1er visionnage qui 

aura lieu le 15 avril. 

 

 

GESTION DU MATERIEL 

 

Il faudrait au moins deux personnes compétentes pour assurer la gestion exercée pour l’instant 

par René Benoît ; Vini et Daniel Bouton vont se joindre à lui. 

Tout ce qui se trouve sur et sous la table va être vérifié, mais pour le moment, 

RIEN ne doit être jeté. 



NOS PROJETS 

 

Quatre  projets sont en cours de réalisation ou plus ou moins finalisés : 

 

- Les Fanfarons ( réalisation terminée ) de Camille et René Benoît. 

- L’Harmonie de Sanvignes à 6 caméras  ( en cours de montage ) 

- La journée du Lions Club à 4 caméras le matin puis à 3 l’après-midi. 

Un jeune du concours d’éloquence a pu s’exprimer ainsi qu’un autre à la guitare. 

Camille et Roland Quenouille devront s’organiser pour le montage. 

Un repas préparé par De Sousa a été servi à 400 personnes. 

- 300 € ont déjà été remis à Roland. 

       -    La cérémonie du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre à Montcenis : 

40 DVD ont déjà été vendus et JP-L va bientôt avoir une autre commande de la part 

du maire de Montcenis, Monsieur Buisson. 

 

Les autres projets : 

 

        -  Traditions chasse et pêche au Château de St Ambreuil à La Ferté les 4 et 5 mai. 

Plusieurs volontaires se proposent d’aller filmer : J-P L, Casimir, René Bernigal, Joël Billard, 

Guy Tête, Gérard Martin, René Clément, Nicole et Denise Sivignon. 

Une réunion préparatoire sera nécessaire  A noter que nous disposerons d’un stand. 

 

- La captation du spectacle de la Régie de Quartier : 

A voir plus tard car pour le moment nous n’avons connaissance ni de la date ni du lieu 

 

- Le Président nous informe qu’au Château de Marigny, le 13 juin , sera inaugurée  

une stèle en hommage aux Résistants Polonais cantonnés au château lors de la seconde 

guerre mondiale. 

D’autres manifestations telles que la Chorale Melodia seront organisées autour  

de cet événement. 

 

- Le 10 mars, lors de la Journée commémorative en hommage aux Mineurs décédés, 

voir si le Club ne pourrait pas réaliser un autre film sur la Mine pour l’an prochain et 

pourquoi ne pas reprendre le scénario sur le "ch’tit mineur" de Gilbert Nicolen qu’il 

faudra contacter. 

Au passage, Roland nous informe qu’il va remettre à Gilles Boy le DVD  

 "1992 Darcy Mineurs de fond " 

Vini rappelle qu’il y a eu un film sur le Musée de la Mine. 

 

Les projets personnels : 

 

- Smol aimerait réaliser un film sur les fromages de chèvre 

- Jacques nous apprend qu’il organise une exposition sur le modélisme à la salle EVA 

les 19 et 20 octobre. 

 

DIVERS 

 

Smol a équipé le PC no 1 au Top du Top ! ( I9 Intel et Studio 22 ) 

 

 



SITE WEB 

 

Une longue présentation du site est faite de main de maître par Daniel Bouton  

qui va d’ailleurs donner tous les détails par mail. 

 

 

 

TOUR DE TABLE 

 

Daniel Kot est à la recherche du DVD sur le Rugby prêté pour Montceau Autrefois … 

Il ne sera pas perdu car il a été copié, mais nous n’aurons pas l’image de la rondelle. 

 

Roland Quenouille revient sur Montceau Autrefois en regrettant que les 4 acteurs 

incontournables sont souvent absents. 

 

Jacqueline Riollot a un stock de films sur mini DV dont elle souhaiterait exporter le 

contenu dans des dossiers. 

 

 

16H05 LEVEE DE SEANCE 

 

 

 

 


