COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du Vendredi 15 Décembre 2017
Le Vendredi 15 décembre 2017 à 19 Heures 00 débute l'Assemblée Générale du club "Cinéma Informatique Photo" de
PROVILLE dans la salle Bleue de l'Espace St Exupéry à PROVILLE.
Jean-Luc DANGLETERRE, Président, prend la parole et remercie chaleureusement les élus, M. COQUELLE Guy,
adjoint au Maire de PROVILLE en charge des associations et à la communication et M. VALEIN Jean-Luc, 1er adjoint
au Maire de PROVILLE en charge de la culture et des écoles, ainsi que toutes les personnes présentes.
Jean-Luc DANGLETERRE procède à la présentation des membres du comité directeur et donne immédiatement la
parole à Guy COQUELLE qui est attendu par d'autres obligations.
Guy COQUELLE excuse le Maire de ne pouvoir assister à cette assemblée générale car il est retenu pour une remise
de diplôme à la mairie. Il poursuit en remerciant le CIP PROVILLE pour ce qui a été fait lors de "Proville les bains" et
de la présence chaque jour des membres du club. Le clip vidéo remis ainsi que les photographies, seront utilisés lors
de la cérémonie des vœux du Maire, le 14 janvier 2018 à 11H00, où nous y sommes conviés. La projection sera
effectuée sur un écran géant qui est une innovation.
Le Président reprend la parole en remerciant l'élu et en précisant que "Proville les bains" était un exercice pratique
pour le club et que le résultat a été rendu dans les délais.
MODIFICATION DU COMITE :
Le Président annonce que Bernard GIERCZYNSKI, animateur "Linux et les logiciels libres", excusé, cessera ses
animations par manque d'adhérents. Tout en le remerciant très chaleureusement pour ces années d'animateurs, JeanLuc DANGLETERRE précise qu'il reste membre bienfaiteur et honoraire.
Le Président enchaine ensuite pour dire que le comité directeur a décidé de démissionner le trésorier Daniel FERTIN
puisqu'il ne vient plus aux réunions de bureau, ne rend plus de comptes ni ne manifeste d'intérêt pour les comptes du
CIP. Il ajoute que depuis plus d'un an, Jean-Pierre ROQUET, secrétaire, et lui-même ont assuré la gestion des
comptes. Il remercie chaleureusement le secrétaire pour avoir pris au pied levé ce poste et avoir assuré les fonctions de
secrétaire et trésorier avec un suivi sans faille.
Par contre, il ne veut pas que cette situation perdure, et souhaite l'élection d'un trésorier. C'est la raison pour laquelle
un appel à volontaire a été lancé au sein du club. Le Président renouvelle cet appel parmi les personnes présentes,
seule Johanna WILLEMS se porte volontaire.
Soumis au vote de l'assemblée présente, l'intégration de Johanna WILLEMS au poste de trésorier, reçoit un avis
unanime (moins une voix, son mari Jean-Claude WILLEMS !).
. . .

/

. . .

Il demande à l'assemblée si des personnes sont désireuses d'intégrer le comité pour apporter leurs idées et leur aide.
Jean-Claude WILLEMS et Patrick BRUNEAU se portent volontaires.
Soumis au vote de l'assemblée présente, l'intégration de Jean-Claude WILLEMS et Patrick BRUNEAU, reçoit un avis
unanime.
Jean-Luc DANGLETERRE présente le nouveau comité directeur :
Président : Jean-Luc DANGLETERRE
Vice-Président : Christophe LETENEUR
Secrétaire : Jean-Pierre ROQUET
Trésorière : Johanna WILLEMS
Animateurs : Sylvain BOURST et Bruno GUYOT
Webmasters : Yann NAVE et William DAUCHY
Membres : Patrick BRUNEAU et Jean-Claude WILLEMS
Membres honoraires : Michel DANGLETERRE et Bernard GIERCZYNSKI
Il précise que Michel DANGLETERRE, malgré qu'il n'anime plus le groupe informatique, continue par mail, de
donner des informations, notamment sur Windows 10, et participe à toutes les réunions. Yann NAVES et William
DAUCHY, les Webmasters, sont de précieux acteurs dans la gestion du site Internet notamment lorsqu'un problème
survient (panne, piratage, etc…) ils réagissent dès l'envoi d'un mail et remettent en ligne le site.
Le Président remercie chaleureusement ces personnes et enchaine sur la trésorerie.

BILAN FINANCIER : (Tableau joint)
Le Président énonce le bilan financier 2017 avec un résultat d'exercice (report N-1) de 1863.02 €uros.
Il détaille les recettes qui sont à hauteur de : 1549.00 € (cotisations), 2100.00 € (subventions de la commune), 287.59
€ (remboursements de la banque et achats + dons), 1500.00 € (ventes) et 473.60 € (participations aux sorties) soit un
total des recettes de 5910.19 € alors que la prévision était de 5400.00 €.
S'ensuit le détail des dépenses qui est de : 463.00 € (cotisation FFCV), 427.84 € (fêtes), 444.00 € (Internet et
téléphone), 3112.47 € (achats matériels), 73.60 € (frais bancaires CB), 463.41 € (sorties, tournages, formations),
247.17 € (assurance Groupama), 210.00 € (dons), 108.75 € (secrétariat) soit un total des dépenses de 5682.13 € alors
que la prévision était de 7268.00 €.
La balance recette/dépenses fait apparaître un solde créditeur de 228.06 €.
Au regard des chiffres annoncés, le compte, auprès de la banque LCL de CAMBRAI, reflète un solde consolidé de
2140.07 €uros.
. . .
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On constate un résultat positif pour cette saison et le compte ne connaît pas de déficit puisqu’il a un solde antérieur
positif.
La cotisation 2018 apporte un changement aux membres inscrits aux groupes vidéo et photo. A partir de cette année,
ceux qui feront parties de ces deux groupes de formations, auront une licence fédérale de par leur rattachement à la
FFCV (Fédération Française de Cinéma Vidéo). La cotisation annuelle est de 68.00 € (102.00 € pour un couple).
Le Président précise que cette cotisation à la FFCV est normalement de 36.00 € par adhérent (52.00 € pour un couple)
mais que le club, après approbation du bureau directeur, prend en charge, cette année encore, la moitié de cette
cotisation pour l'année 2018.
Un tarif de 50.00 €uros (75.00 € pour un couple) concerne uniquement la formation au groupe informatique.
Jean-Luc DANGLETERRE émet la remarque suivante. Les deux groupes vidéo et photo ont pratiquement les mêmes
adhérents. Il faut donc trouver un nouveau mode de fonctionnement. Cette année il y aura toujours formation vidéo et
photo mais il y aura également, une fois par mois, une formation commune des deux groupes avec un forum.
Il précise également que la règle de base en venant à l'association, c'est :
- Soit vous venez comme ça … pour être entre vous, passer un bon moment, etc…
- Soit vous êtes en demande et dans ce cas, il faut dire vos attentes afin que les animateurs adaptent leur cours
De même, il y a des exercices pratiques à faire. La progression en sera plus rapide sinon à un moment donné vous
serez perdu et il y a un certain abandon, découragement, chez certains :
- Soit vous décrochez
- Soit on ralenti le groupe
Le Président donne la parole aux animateurs.
Bruno GUYOT, animateur informatique.
Les cours informatiques sont destinés aux débutants, niveau bas. Pour l'année prochaine, il y aura 3 étapes par cours :
- Théorique
- Questions/réponses et exercices pratiques
- Forum sur les problèmes personnels
Il préfère que les gens sortent en ayant compris. Il ajoute que ceux qui ne seront pas intéressés par le forum de 3ème
partie, pourront quitter la séance. L'animation est dispensée le lundi de 18H30 à 20H00.
Jean-Luc DANGLETERRE intervient pour dire que s'il y a des lacunes au niveau informatique qu'il constaterait lors
des cours vidéo/photo, il en informera Bruno pour axer un de ses cours sur la problématique rencontrée.
Ensuite c'est au tour de Sylvain BOURST, animateur photographie pour débutants.
L'édition 2018 se veut photo débutants amateur et professionnels, ouvert à tout le monde. Débutants en priorité car au
cours de l'année 2017, on n'a pas réussi à garder certaines personnes et même des confirmés. Pour les sorties il est
d'accord mais ce n'est pas évident les week-ends car il est très occupé par son travail et il veut en conserver pour être
avec sa famille. Pour les logiciels de retouches Lightroom et Photoshop, ce sont ceux les plus utilisés mais d'autres
logiciels sont également utilisables selon les goûts de chacun.
. . . / . . .

Jean-Luc DANGLETERRE remercie Sylvain pour renouveler son animation au club pour une année supplémentaire.
La parole est ensuite donnée à Jean-Luc VALEIN.
Lors des commissions municipales relatives à la culture, le CIP est souvent mis à l'honneur pour sa rigueur et la
qualité de ses activités. Il œuvre aussi en partenariat avec la médiathèque de PROVILLE.
D'ailleurs en projet, en avril/mai 2018, existe sur une thèse (doctorat) sur l'habitat tel que les gens le perçoivent, en
partenariat avec le centre régional de la photographie.
Frédérique BARRET, Directrice de la Médiathèque de PROVILLE, aimerait que le CIP participe à ce projet.
Le Président reprend la parole pour détailler l'année 2017 riche en tournages.
Il y a eu :
 "Proville les bains" du 8 au 16 juillet. Un clip vidéo a été monté et remis à la mairie de PROVILLE avec les
nombreuses photographies prises au cours de cette période.
 Un docu-fiction sur la Bêtise de Cambrai dans les confiseries AFCHAIN et DESPINOY mais également des
interviews et micro-trottoir entre septembre et novembre.
 Un court-métrage à MEAULTES, dans une caravelle du Musée de l'Industrie et de l'Aéronautique, mettant en
scène 15 acteurs, 44 figurants et 5 techniciens. Ce tournage s'est déroulé en octobre. Malgré les conditions
climatiques et le nombre de personnes, la journée de tournage s'est parfaitement déroulée.
Le docu-fiction et le court-métrage seront présentés lors des rencontres régionales de 1ère division à MARQUETTE
LES LILLE en mars prochain. Les montages sont en cours.
Jean-Luc DANGLETERRE remercie toutes les personnes qui ont participé à ces tournages. Il énumère ensuite les
sorties et organisations 2017 et 2018 à venir.
 Sorties et organisations 2017
-

21 mai 2017 - journée SPIPOLL à PROVILLE
4 novembre 2017 - Rencontre de l'image à PERONNE. Le CIP a présenté 7 films/diaporamas.
13 au 19 novembre 2017 - Exposition photographique du Péronne Photo Caméra club. Le CIP, club
invité, a présenté 33 photographies.
9 Décembre 2017 - Formation sur l'étalonnage à HELLEMMES par André VANDEVENNE du LMCV.
19 Décembre 2017 - Maison du père Noël à AUBIGNY AU BAC.

Une nouvelle fois le Président remercie les participants car le travail est parfait et régulier dans les présentations.
Il indique également qu'en juin, il y a eu à regretter le décès de Jean-Francis ROUVEAU, Président du Péronne Photo
Caméra Club et membre du CIP. Il fait honneur à la Vice-Présidente, Patricia BETHERMIN, également membre du
CIP.
. . . / . . .

 Sorties et organisations 2018
-

-

4 Mars 2018 - 2ème salon de l'image (qui fêtera les 30 ans du CIP). Le Président indique qu'il y aura :
 Un concours : "filmer avec son smartphone".
 Présentation de POM "la POM c'est la vie"
26 au 28 septembre 2018 - Salon Photokina à COLOGNE (Allemagne)

Jean-Luc DANGLETERRE aborde ensuite les instances fédérale et régionale du cinéma et de la vidéo.
Il annonce que le renouvellement du bureau s'opère aussi bien au niveau de la FFCV (Fédération Française de Cinéma
Vidéo) que du CVR2 (Cinéma Vidéo Région 2). L'élection du bureau du CVR2 aura lieu officiellement en janvier
2018. La présidence sera très certainement tenue par Bertin STERCKMAN qui est déjà venu au CIP pour nous
dispenser d'un cours sur le montage. Au passage, Jean-Luc DANGLETERRE indique que Jean-Pierre ROQUET et
lui-même ont été sollicités à plusieurs reprises pour rejoindre le comité du CVR2 en qualité de Vice-Président.
Lors des rencontres régionales des Hauts de France à MARQUETTE les LILLE, il y a eu 63 films de présentés. Le
film Provillois "Allô la terre !" a obtenu une médaille de bronze (fiction). Le club a également obtenu le Grand

prix Régional délivré par le président du CVR2 pour son savoir être, son ouverture d'esprit. Le club a été cité
en modèle.
Le Président indique que le CIP PROVILLE possède un site Internet. Sur ce site il y a la page "Regards". Un thème
par mois est proposé aux membres des groupes photo/vidéo. A partir de cette année, les photographies adressées par
les membres, seront vues ensemble au club, analysées et décortiquées. Celles retenues seront postées sur la page
"Regards".
Jean-Luc VALEIN intervient en demandant s'il serait possible d'envisager à la Médiathèque de présenter ce que le CIP
est capable de faire.
Jean-Luc DANGLETERRE répond favorablement à cette proposition.
Jean-Luc DANGLETERRE demande aux personnes présentes si elles ont des questions.
Il est posé la question de savoir si la personne ne peut venir qu'une fois sur deux au groupe photo débutants, est-ce un
problème pour s'inscrire ?
Sylvain BOURST répond que c'est tout à fait possible de s'inscrire. Il serait heureux néanmoins de voir cette personne
toutes les semaines.
Le Président indique que les animations reprendront le 8 janvier 2018 et que le programme complet sera mis en ligne
sur le site internet du CIP PROVILLE.
. . . / . . .

Tableau récapitulatif des formations
JOUR

HORAIRES

LUNDI

18H30 - 20H00

ANIMATIONS
Théorie, questions/réponses - exercices pratiques et Forum Informatique
(Bruno GUYOT)
Cours de Cinéma et Vidéo numérique (Jean-Luc DANGLETERRE)

MARDI

18H30 - 20H30

et 1 fois/mois, forum de concert avec le groupe photo débutants
(Jean-Luc DANGLETERRE et Sylvain BOURST)

JEUDI

19H00 - 20H30

Initiation à la photographie
(Sylvain BOURST)

Toutes les formations ont lieu au CIP PROVILLE dont la salle est située Résidence La Fontaine, derrière la banque
"Crédit Agricole" et le magasin "Proxi" non loin de la Mairie de PROVILLE.
L'assemblée n'ayant plus de question, le Président termine son intervention en invitant les personnes à remplir le ou les
formulaires d'inscriptions et de le/les remettre au secrétaire avec le chèque du montant lié aux formations souscrites.
Le Président invite tout le monde à prendre le verre de l’amitié après avoir remercié les membres du Comité pour leur
implication et leur disponibilité ainsi que toute l'assemblée présente.
L'Assemblée Générale est clôturée le vendredi 15 décembre 2017 à 19 heures 40.
Membres Présents :
Jean-Luc DANGLETERRE – Jean-Pierre ROQUET – Michel DANGLETERRE – Bruno GUYOT - Sylvain
BOURST. (Signatures des Membres du Comité Directeur en pièce jointe).
Jean-Luc DANGLETERRE
Président

Jean-Pierre ROQUET
Secrétaire

