
                   Compte-rendu de la réunion plénière du 11 février 2019 

                                                          animée par Casimir Kielbasa 

                                                          Secrétaire de séance Jean-Pierre Lautrey 

 

 

Excusés : Jean Mangematin, Joël Billard, René Benoît, Gilbert Nicolen, Gérard Martin,  

Christiane Konarski. 

 

Présents : Camille Raineau, Guy Tête, Daniel Kot, Paul Gaumont, René Bernigal,  

Wladislas Resiak, Jean Gateau, Vinicio Bertocci, Roland Venot, Jean-Paul Risse,  

Gérard Smolinski, René Clément, Daniel Bouton, Roland Quenouille, Jacques Thévenin,  

Claude Colomb, Jean-Louis De Rasse, Yvette Rilliot, Denise Sivignon, Casimir Kielbasa, 

Daniel Fischer, Jacqueline Combier, Nicole Jacob, Jean-Pierre Lautrey. 

 

 

APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU 

 

Il est approuvé à l’unanimité 

 

 

Avant d’attaquer l’ordre du jour, Casimir souhaite la bienvenue au  nouvel adhérent, 

Daniel Fischer qui fait déjà des photos et des vidéos et souhaite approfondir ses 

connaissances. 

Il est invité à communiquer ses coordonnées à René Clément pour ajout sur le tableau 

des effectifs du club. 

 

Casimir annonce que le C.A. s’est réuni après l’A.G. ( 31 janvier ) afin de mettre en place 

 le bureau après la réélection des membres sortants : 

 

- Casimir Kielbasa : Président. 

- Vinicio Bertocci : Vice-Président 

- Jean-Pierre Lautrey : Secrétaire 

- Jean-Louis De Rasse : Secrétaire adjoint 

- Jean-Paul Risse : Secrétaire adjoint 

- Denise Sivignon : Trésorière 

- Christiane Konarski Trésorière adjointe. 

- René Benoît : Membre 

- Daniel Bouton : Membre 

- Daniel Kot : Membre 

- Jacques Thévenin Membre 

- Roland Quenouille : Membre 

 

 



 

Le Président porte à la connaissance des adhérents assistant à cette présente réunion plénière  

les décisions adoptées lors de ce dernier C.A : 

 

Compte tenu de l’objectif portant sur l’amélioration du SON en 2019, le CA a pris la décision  

d’opter pour l’achat d’une cabine d’enregistrement. Après une étude poussée par notre ami 

Jacques, deux solutions s’offraient à nous :  

1) Une cabine genre caisson hautement isolé mais dont le prix avoisine 700 € et qui  

nécessite une construction particulière avec des parois non parallèles. 

2)  Une mini cabine en polyuréthane coûtant une quarantaine d’euros. 

  

Dans les deux cas, un micro suspendu unidirectionnel à condensateur sera nécessaire. 

 

C’est l’option n° 2 qui a été retenue avec possibilité de revenir à la 1ère option en cas d’essai 

non concluant de la seconde.  

 

Suite à l’avis donné par Camille en fin d’année, il a été décidé de faire l’acquisition  

d’une sono portable ( chez SONELEC de St Vallier ) afin d’assurer une bonne qualité du son 

lors de  nos projections à l’extérieur. 

 

Le stabilisateur d’image (dont on a déjà parlé au cours de la réunion du 10 décembre a été 

commandé et devrait arriver en fin de semaine. 

 

Le club  aurait besoin d’un RAL ( nuancier de couleurs )  pour avoir la même nuance que  

le fond vert déjà en place et tout simplement destiné à la confection du fond vert du sol. 

Le système reste à trouver. 

Il est rappelé au passage que, lors de la  journée Casimir, tous les adhérents seront invités à 

participer et seront filmés devant le fond vert. 

Ceux qui ont des idées de saynètes de 30 secondes maxi doivent les faire connaître. 

 

Enfin, Notre ami Smol a le feu vert pour améliorer le PC n° 3. 

 

 

LES PROJETS 

 

Le Lions Clubs : 

 

Suite à une entrevue au cours de la semaine dernière,  M. Daubricourt a donné les grandes 

lignes de l’organisation. 

Leur congrès sera régional et se tiendra le dimanche 7 avril ; le nombre d’invités avoisinera  

700 et parmi eux une Islandaise et Yann Arthus Bertrand. 

Le débat portera sur l’environnement. 

 

Leur 1ère demande est de filmer les 5 heures de débats avec la possibilité de les visionner 

en direct sur des écrans latéraux, ce qui ne paraît pas une mince affaire quand on sait que 

 M. Curtil ne veut aucun câble de liaison….il devrait être nécessaire de louer du matériel, 

mais à qui ?? 

L’idée de Vini serait tout simplement de projeter en rétro projection en utilisant 3 caméras. 

 

Leur seconde demande  3 films. 



1) un film d’une minute pour Facebook 

2) un film de 3 minutes pour Youtube 

3) un film de 8 à 10 minutes pour les membres du Lions Clubs. 

 

Pour info, le Lions Clubs organise le ramassage des tulipes au cours des 3 dernières semaines 

d’avril au profit de la recherche contre le cancer et nous propose d’aller filmer les gens,  

soit du sol ou bien encore au moyen de notre drone et cela dans le but de former 

des volontaires au montage et de leur vendre un film. 

Camille ainsi que Jacques se posent la question sur le nombre de volontaires potentiels ; 

mais, même si Casimir pense être dans le domaine de l’onirique, pourquoi ne pas essayer ! 

 

La cérémonie de la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 à 

Montcenis 

 

Le film a été présenté à différentes personnalités de Montcenis et l’opération est actuellement 

en cours d’achèvement pour l’élaboration de la jaquette et de la rondelle. 

 

En 1er lieu, deux conventions seront   rédigées pour la vente de 15 DVD aux parachutistes  

et de 50 DVD pour l’école 

En second lieu, une 3ème convention sera remise au maire de Montcenis 

Le total de la commande devrait avoisiner une centaine de DVD à 7 € l’unité. 

 

A.C.O.M. 

 

Vini a "remasterisé" un film sur la Mine tourné en 1992 et qui sera projeté au Syndicat des 

Mineurs le 10 mars lors de la Journée nationale d’Hommage aux Mineurs. 

 

Le long de la piste cyclable du canal , implantation de totems avec photos 

 

Casimir souhaite filmer ces photos avec commentaire de Jacques Lucet  

Ce film pourrait s’ajouter aux documents déjà collectés pour Montceau d’Avant. 

 

MONTCEAU d’AVANT : 

 

Le tournage prévu pendant les vacances scolaires va peut-être tomber à l’eau en raison de 

l’absence de Maria… De plus, les cadreurs ne se disent pas tout-à- fait prêts, ce qui exaspère 

Casimir…… !!! 

 

Les journées de Rencontres Populaires Européennes ( 30 mai-2 juin) 

Camille souhaite contacter la municipalité de Saint-Vallier pour une proposition de captation 

J-P L annonce qu’il participe à cette manifestation dans le cadre de l’association R.AND.D 

dont il est président FF et qu’il prendra un RDV avec Julien Garçon chargé de l’organisation. 

 

GERBE 

 

A continuer après le 5 mars 

A signaler au passage que Vini a pu récupérer certaines images de Monnet à partir des rushes 

de la carte mémoire, mais le mieux serait de repartir à zéro 

 

 



GESTION DES STOCKS 

 

 

Il a été décidé en CA que le placard des stocks sera fermé à clef, laquelle sera détenue par 

deux personnes : Jean-Louis et Jean-Paul. 

Il conviendra de laisser toujours un petit stock de DVD et un jeu de cartouches d'encre. Mais 

il sera nécessaire de s’y prendre tôt pour exprimer un besoin de consommables. 

 

 

LE SITE WEB 

 

5 personnes se sont réunies le 4 février ( Casimir, Daniel Bouton, Vini, René Benoît  

et Jean-Louis ) et la petite commission a bien travaillé et a décidé qu’une mise à jour s’impose 

3 ou 4 fois par an. 

Le site va être complété par des fiches de formation. 

 

Il est rappelé  que deux accès seront possibles : pour le grand public d’une part et d’autre part 

pour les membres du club qui recevront prochainement leur mot de passe individualisé. 

 

 

TOUR DE TABLE 

 

Daniel Fischer ne s’est pas ennuyé du tout et attend pour voir la suite 

 

Daniel Kot demande quand les films seront visionnés pour la critique, de telle façon à avoir le 

temps nécessaire à la correction. 

 

Roland Venot demande un DVD du festival, il en reçoit un exemplaire. 

 

Daniel Bouton revient sur l’extension du local. Selon Casimir, il est nécessaire de récupérer 

les plans pour monter un projet et le soumettre à la municipalité. 

 

Roland Quenouille  nous invite à regarder le site de Montceau News pour admirer la Traction 

de Jean Moulin. 

Il souhaite que les nouveaux arrivants fassent des exercices à partir d’un stock de rushes. 

 

Casimir signale la disparition de documents prêtés pour Montceau d’ Avant . 

 

J-P L  fait connaître que Weldom dispose d’un scanner de couleurs. 

Il insiste aussi en disant qu’il faut respecter l’ensemble des opinions et que,  même si certains 

ne voient pas la nécessité de présenter les coulisses lors de nos projections, il partage l’avis de 

Guy  l' homme du "making of ". 

 

 

16h15 LEVEE DE SEANCE 

 

 

 

 

 


