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Compte rendu de l'assemblée générale du 7 mars 2012

L'assemblée générale annuelle s'est tenue à la Fémis le 7 mars 2012. 55 adhérents étaient 
présents et 11 étaient représentés ; le quorum (43 adhérents cette année) était donc atteint.

Nous avons d’abord évoqué les activités principales de l’association cette année : un résumé des 
évènements liés à la négociation de la convention collective du cinéma et des positions prises par 
LMA, un satisfecit général concernant la fête des 10 ans, et évoqué les suites de la pétition 
« L’appel des monteurs ».
Puis nous avons procédé au vote du rapport d’activité : 64 pour, 0 contre et 2 abstentions.

Les trésorières ont commenté et répondu aux questions concernant le rapport financier, qui a 
ensuite été voté à l’unanimité.

L’assemblée a exprimé le souhait, formalisé par un vote de principe, de maintenir la cotisation de 
base à 30 euros.

Avant de procéder à l’élection du CA, le CA sortant a fait remarquer que, pour la première fois, plus 
des 2/3 de ses membres souhaitaient se représenter cette année, et que malheureusement seuls 
deux nouveaux candidats s’étaient déclarés. Nous déplorons fortement ce manque de nouveaux 
candidats, même si l’an dernier sont arrivés beaucoup de nouveaux (qui souhaitent poursuivre leur 
participation au CA).

Statutairement, nous devrions renouveler chaque année 1/3 des membres du CA. Pour être « en 
règle » cette année, et faute de nouveaux, cinq membres sortants auraient dû se désister ce qui 
aurait réduit le CA à 17 membres. 

Nous avons donc soumis au vote de l’assemblée la question suivante : 
«�L’AG autorise-t-elle le CA 2012 à ne pas être renouvelé au 1/3 conformément aux statuts�?�» L’AG a 
voté oui à l’unanimité.

Nous avons ensuite procédé à l'élection du CA qui a été élu à l'unanimité (66 voix). Les membres du 
CA 2012 sont au nombre de 23. Il s'agît de :

Benoît Alavoine, Valérie Arlaud, Nicolas Bancilhon, Janusz Baranek, Erika Barroché, Patrice 
Bazerque, Lise Beaulieu, Thaddée Bertrand, Jean-Pierre Bloc, Johan Boulanger, Cyril Curchod, 
Marc Daquin, Agathe Devaux-Charbonnel, Hélène Ducret, Claudine Dumoulin, Julie Dupré, Anne 
Lacour, Isabelle Manquillet, Valérie Meffre, Benjamin Minet, Mathilde Muyard, Anita Perez, 
Sarah Turoche.

Le reste de la réunion a été consacré aux projets de LMA pour 2012.

Nous avons à nouveau évoqué notre souhait de voir les adhérents participer de façon plus active 
aux activités de l’association : ne serait ce qu’en exprimant soutien (ou pas) aux actions 
entreprises par le CA… Le CA 2012 continuera à tenter d’améliorer la communication avec 
l’ensemble des adhérents, mais rien ne bougera vraiment si les membres ne s’impliquent pas 
davantage.

Benoît Alavoine a exposé son projet d’atelier communication, destiné à faire mieux connaître à 
l’extérieur et à l’intérieur ce que l’association « fabrique ».
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Puis nous avons présenté quelques autres actions à venir :
-  le séminaire animé par Daniel Deshays sur la construction du son d’un film et qui se tiendra le 
26 mai à la Fémis (séminaire d’une journée entière co-organisé avec l’AFSI) ;
-  « Derrière la porte, la passion d’un métier », 3 jours pendant lesquels nous organiserons la 
visite de journalistes dans nos salles de montage, pour les amener à approfondir leur 
connaissance de notre métier, et à faire parler de nous ! ;
-  une action pour la prise en compte des heures supplémentaires au montage ;
-  la circulation du film réalisé à l’occasion des 10 ans et de l’exposition de photographies dans 
d’autres lieux, plus « visibles ».


