RAPPORT D'ACTIVITE SAISON 2013/2014
Les Soirées : Cette année, nous nous sommes vus très souvent. Souvenez-vous :
-17 soirées classiques
- 3 soirées carte blanche (Jean-Jacques Quenouille, Jacky Durif et Elyane Allari).
- 1 soirée Prestige
- 1 soirée Réalisatrices
- Le Festival de Créativité.
C'est à dire 23 opportunités de nous retrouver autour de notre passion de l'image.
170 films ont été projetés dont 135 n'avaient jamais été vus sur notre écran.
39 réalisateurs ont été à l'écran, dont 31 membres du Club
Notre soirée Prestige a réuni 130 spectateurs nous faisant craindre un moment que notre salle
soit trop petite.
Mesdames, vous nous avez régalé en nous offrant une très belle soirée que beaucoup dans
l'hexagone peuvent nous envier.
Le Festival de Créativité fut f'un très grand cru, 160 films ont concouru dans les différentes
catégories, exactement le triple de l'année précédente, avec un niveau jamais approché dans la
catégorie "Diaporama".
Nous avons pour cela fait de gros efforts pour développer notre communication en incluant
notamment 450 nouvelles adresses dans notre messagerie. L'aide des 2 fédérations Nationales
(Vidéo et Photo) nous a été précieuse.
A l'initiative et sur l'invitation du Club de Mougins, nous avons animé dans la salle Courteline
de Mougins, le Téléthon 2013. Ce fut un réel plaisir.
Cette année sera aussi celle du début de notre collaboration avec la chaîne de Télévision Azur
TV et son dynamique et sympathique animateur "Jean Dulon".
Déjà 5 réalisateurs du Club ont participé à une quinzaine d'émissions et ce n'est pas fini. Les
nouvelles vedettes de l'écran sont Monique Campagne, Marie Christine Martin d'Aygueperse,
Jacky Duriff, Jean-Jacques Quenouille et votre serviteur. (c'est parfois le couple qui était en
vedette).
Convention :
La convention avec le Conservatoire s'est poursuivi cette année, avec une collaboration
originale entre un compositeur du conservatoire et Alphonse Drouan qui ont sous la houlette
de la musicienne réalisé le film "Nuit" projeté sur notre écran.
Au mois de juin, nous avons invité 3 jeunes réalisateurs semi-professionnels qui nous ont
permis d'apprécier les talents de cette nouvelle génération.
Ateliers :
Les ateliers ont continué de bien fonctionner. Proshow est resté le plus gros investissement,
mais la vidéo, le son, l'assemblage panoramique ou la photo, n'ont pas été oubliés.
Les conditions Techniques :
Les conditions techniques de projection ont été bonnes. Notre tandem d'opérateurs Jacques
Cousein et Alphonse Drouan ont quasiment réalisés un sans faute tout en ayant à maîtriser
quelques caprices de nos équipements.

Les Adhérents :
La hausse sensible des adhésions s'est poursuivi pour atteindre cette année le chiffre
symbolique de 100. Puissions-nous conserver longtemps ce niveau et pourquoi pas le
dépasser?
Ce chiffre est bien sûr une grande satisfaction, car, en restant terre à terre, le produit des
cotisations deviendra de plus en plus un élément prépondérant de la gestion financière de
notre Club. Nous en parlerons un peu plus loin dans cette Assemblée Générale.
Sortie :
Nous avons enfin réussi cette année à mettre sur pied 2 sorties.
Nous devons la première à Claudie Cousein qui s'est mise en 4 pour nous concocter une très
belle journée débutée par une visite guidée du vieux Menton et terminée par la visite de la
villa Santo Sospir avec au milieu un délicieux repas à l'école hôtelière de Menton.
Doris et Alphonse Drouan nous ont permis de passer 4 belles journées à Graz, la 2ème ville
autrichienne. Grâce à une préparation minutieuse et organisation sans faille, rien ne nous a
échappé de ce haut lieu de la culture européenne.
Voici les grandes lignes de ce que fut l'action de notre équipe. Elle essaiera de faire
encore mieux la prochaine saison.

