RAPPORT MORAL 2013/2014
Chers Amis,
C'est avec grand plaisir que pour la troisième fois, j'ai l'honneur et le plaisir de présider
l'Assemblée Générale du Ciné Caméra Club de Cannes.
Eh oui, cela fait déjà 3 ans que Jean-Marie Rossi m'a transmis le flambeau, 3 années bien
remplies durant lesquelles le CCCC à continuer de grandir.
Je voudrais commencer par remercier les membres de notre Conseil d'Administration. J'ai pu
compter sur eux tout au long de ces 3 années, m'appuyant sur leurs remarques, leurs conseils,
leurs suggestions, leurs initiatives dans des domaines aussi diverses que la formation ou
l'organisation d'évènement en passant par l'aide logistique pour chacune de nos soirées.
Nous possédons maintenant des atouts de première importance : Tout d'abord 35 réalisatrices
et réalisateurs, nous permettant à chaque séance de vous proposer une affiche de plus en plus
attrayante, de plus en plus varié et de plus en plus originale.
Cette évolution ne doit pas nous faire oublier un point qui pour moi revêt une grande
importance : Tout le monde a droit à sa place sur l'écran, y compris les débutants, qui doivent
se débarrasser de tous complexes, car ils seront sans doute demain, un nouveau potentiel pour
le Club.
J' adresse donc à tous ces talents qui nous ont construit de si belle soirée, un grand "Bravo"
ainsi qu'un grand "Merci"
Le deuxième atout de notre Club est "son Public". L'exemple de la première soirée de la
saison "le 15 Septembre 2014" est édifiant. Nous étions une bonne centaine alors qu'il
manquait, tenez-vous bien, une quarantaine d'adhérents.
C'est probablement, la plus belle récompense qu'un Président puisse recevoir. J'ai aussi
l'impression, après chaque séance, de retrouver des spectateurs heureux d'avoir passé une
belle soirée et très franchement, c'est très agréable.
Un grand merci pour votre fidèle présence et continuez à venir très nombreux, vous êtes aussi
indispensables au CCCC.
Il y a plusieurs raisons qui ont contribué au développement de ces 2 points forts :
"Réalisateurs et Public", mais il y en a une que je veux mettre en exemple et qui est
prépondérante pour notre développement, c'est l'arrivée de nouveaux membres ou de
nouveaux spectateurs venus de nos Clubs amis et voisins.
J'ai la chance de côtoyer très régulièrement 2 présidents de Clubs voisins et une grande amitié
s'est nouée. Je veux parler de Gérard Mogini et de Jean-Baptiste Miquel qui animent
respectivement les Clubs de Mougins et de Boulouris, dont un grand nombre d'adhérents sont
venus rejoindre nos rangs. Ils ont largement contribués au développement qualitatif de notre
Club et je les en remercie sincèrement.
Je n'oublierai pas de remercier comme chaque année, nos sponsors ou peut-être notre sponsor
qu'est la Municipalité de Cannes, mais je vous en dirai un peu plus , lorsque nous parlerons
"Finances".
Notre Club entre dans sa 67ème année d'existence. J'ai le sentiment qu'il se porte plutôt bien
et qu'il lui reste de belles années à venir. Mais sans aucun doute, il faudra sans cesse, qu'il

affiche de nouvelles ambitions, de nouveaux challenges et la volonté de tous ses membres, de
le rendre toujours plus attrayant.
Les objectifs évoqués au début de la saison dernière, de développement, d'ouverture vers
l'extérieur, de formation, de diversification, de convivialité, restent d'actualité et doivent nous
empêcher de nous endormir sur nos lauriers que l'on aurait tressés un peu trop vite.
C'est avec un grand enthousiasme que je débute ce nouveau mandat, si toutefois, le nouveau
C.A m'accorde sa confiance. Je le dois en grande partie aux très nombreux témoignages
d'encouragement dont vous m'avez fait part tout au long de ces 3 années passées à la
Présidence.
Mon objectif personnel est maintenant fixé. Je souhaite mettre pendant les 3 années qui
viennent toute mon énergie à la disposition de ce Club qui m'apporte tant de satisfactions,
mais ensuite, je tournerai la page pour me consacrer à d'autres passions qui, depuis bien
longtemps ont été délaissées. Ces 3 années seront en partie consacrées à préparer la relève, qui
assurera la continuité de notre Club.
Je terminerai ce rapport par ce qui me semble être le plus important. Durant l'année
2013/2014 un certain nombre d'entre vous, n'ont pas été épargnés par de sérieux problèmes de
santé : beaucoup plus qu'à la qualité de nos soirées, beaucoup plus qu'au grand nombre de
spectateurs, c'est d'abord à eux que je pense et à qui je souhaite que la nouvelle saison qui
débute soit, celle de la guérison et du retour à la grande forme. Tout le reste est tellement
secondaire.
Préférant le calendrier du CCCC à celui de l'année civile, je souhaite à toutes et à tous
une très bonne année 2014/2015.

