Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Kinotechniciens du Grand-Est.
Les Kinotechniciens du Grand-Est
31 rue Kagenek
67000 Strasbourg
Le 11/01/18 à 20h10 les membres de l'association les Kinotechniciens du Grand-Est se sont réunis à
l'hotel Citadines en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président. Il a été établi une
feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur noms propres ou en tant que
mandataire.
L'assemblée était présidée par M. Franck Dubois président de l'association. Il était assisté d'un
secrétaire de séance, M.Yannick Carton, secrétaire de l'association. M. Valentin Masson, trésorier
de l'association, régulièrement convoqué était présent.
Etaient présents : Franck Dubois, Roméo De Melo Martins, Nicolas Jacob, Yannick Carton,
Valentin Masson, Mathieu Mallaisé, Léa Hibert, Louise Huriet, Marie Bentz, William Gross,
Augustin Thierry, Michael Krsovsky, Fanny Crouvisier, Brigitte Moelle, Lucia Paluenzuela.
Ont donné procuration à Nicolas Jacob : Sylvie Guillaume et Xavier Griette
Ont donné procuration à Yannick Carton : Nicolas Elsaesser et Christèle Gissinger
Ont donné procuration à Roméo De Melo Martins : Alexandre Lorin et Dominique Fanhan
Plus de 15% des membres étaient présents ou représentés. L'assemblée à donc pu valablement
délibérer conformément à l'article 21 des statuts.
L'ordre du jour à été rappelé par le secrétaire :
Bilan financier
Bilan Moral
Objectifs financiers et moraux
Parole libre
Election des membres du bureau
Election des membres du Conseil d'Administration
Le président à précisé que l'ensemble des documents ont été adressés à chacun des membres en
accompagnement des convocations.
Il a été fait lectures des différents rapports financiers et moraux.
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :
Entre janvier et mai l'association à été plutôt inactive en dehors de la représentation au salon des
lieux de tournages à Paris, fin janvier. A partir du mois de juin, avec l'arrivée de la nouvelle
présidence, l'association est devenue plus dynamique.
Le budget prévisionnel 2018 est calqué sur celui de 2017. Les subventions accordées par
l'eurométropole sont données pour des évènements publics, il faut donc, pour pouvoir en bénéficier
il faut proposer par exemple une projection de courts métrages. Il a été proposé d'aller rencontrer de
nouvelles institutions, comme les principales villes de la région, les conseil départementaux etc...
Sur le site 88 personnes se sont inscrites mais seule 60 sont à jour de cotisation. Pour l'année 2018
nous allons privilégier les virements bancaires plutôt que les chèques et le liquide, afin d'avoir une
trace écrite sur les extraits de comptes.
Les organisateurs du festival War On Screen ont été ravis d’accueillir l'association et renouvellent
l'invitation pour l'édition 2018. L'évènement organisé le 15 décembre à Nancy est une réussite, 70
personnes ont été présentes, des membres et des non membres.

Il a été soulevé que l'image de l'association était à changer pour l'année 2018, certains techniciens
non membres considèrent que l'association n'est qu'un rassemblement pour boire des coups.
Afin d'améliorer l'image de l'association il a été décidé de changer de logo et d'imprimer des flyers
et cartes de visite.
Les kino-apéros de Strasbourg sont moins professionnels qu'à Nancy ou qu'à Reims, ils sont plus
décontractés mais nuisent à l'image recherchée. Il a été proposé de changer de lieu pour mieux
s'entendre et rendre l'évènement plus formel. Les membres présents ont exprimé leur envie de
maintenir la fréquence mensuelle du kino-apéro mais en proposant peut être une table ronde
trimestrielle plus structurée et protocolaire.
Certains membres ont proposés de créer des ateliers de formation. Afin de ne pas empiéter sur les
formations proposées par l'Agence Culturelle, ces atelier s'adresseraient plus à des professionnels
qui veulent approfondir et perfectionner leurs connaissances et échanger avec des collègues qui font
le même métier. L'Agence Culturelle propose des formations afin d'obtenir les bases d'un métier.
Un des problèmes de l'association est le manque de chefs de postes, l'objectif de l'année 2018 est
donc d'obtenir des adhésions de chefs pour qu'ils puissent rencontrer et constituer leurs équipes
parmi les membres de l'association.
Michaël qui a conçu le nouveau site à expliqué qu'il y a deux possibilités pour communiquer sur le
bilan des actions menées, il est possible de les diffuser uniquement aux membres inscrits ou de les
rendre publiques.
Pour conclure le président, Franck Dubois, expliquait que l'association peut communiquer sur les
actions de l'année passées et s'appuyer dessus pour promouvoir l'association. Il a aussi rappelé que
l'association sous sa présidence avait pour but de promouvoir les techniciens du Grand-Est et de les
aider à travailler mais ne serait pas un syndicat.
A l'issue des débats entre les membres, le président de séance à mis aux voix les questions
suivantes, conformément a l'ordre du jour :
Bilan moral et financier : l'assemblée générale adopte la délibération à l'unanimité.
Approbation du budget : cette résolution à été approuvée à l'unanimité.
Election des membres du bureau :
Président :
Franck Dubois, ré-élu à l'unanimité
Né le 13 Juillet 1991 à St Avold 57, nationalité française
Adresse : 22 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg
Vice-Président :
Nicolas Jacob : élu à l'unanimité
Né le 16/03/1983 à Nancy (54), nationalité française
Adresse : 65 rue Jeanne d'Arc 54000 Nancy
Vice-Président Adjoint :
Roméo De Melo Martins : élu à l'unanimité
Né le 6 Aout 1973 à Villefranche sur Saône (69) nationalité française.
Adresse: 83 rue Favart d'Herbigny 51100 Reims
Trésorier :
Valentin Masson : élu à l'unanimité
Né le 9 décembre 1989 à Strasbourg (67), nationalité française.
Adresse : 35, rue de la Grossau 67100 Strasbourg
Vice-Trésorier :

Fanny Crouvisier : élue à l'unanimité

Née le 14 septembre 1992 à St Germain en Laye (78), nationalité française
Adresse : 32 bis rue de Laxou 54000 Nancy
Vice-Trésorier Adjoint :
Mathieu Mallaisé : élu à l'unanimité
Né le 18 janvier 1982 à Lille (59), nationalité française
Adresse: 78 avenue George Clemenceau 51100 Reims
Secrétaire :
Yannick Carton : élu à l'unanimité
Né le 17/10/1989 à Strasbourg (67), nationalité française
Adresse : 10, rue de la forêt 67400 Illkirch-Graffenstaden
Vice-Secrétaire :
Alexandre Lorin : élu à l'unanimité
Né le 20 juin 1978 à REIMS (51), nationalité française
Adresse : 1 rue Jean Baptiste Martin 51600 Suippes
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration : l'Assemblée renouvelle
Louise Huriet, Lea Hibert, Marie Bentz, Michaël Krsovky et Augustin Thierry en qualité de
membres du Conseil d'Administration.
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 1 an à partir de
janvier 2018.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h00
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire
de séance.
A Strasbourg, le 22/09/16
Le président

Le secrétaire

