
Compte rendu d’activité de l’année 2018
A.G. du 14 janvier 2019

écrit et lu par Jean-Pierre Lautrey

En ouvrant l’Assemblée du 8 janvier 2018, la Président  salue les membres venus nombreux 
ainsi que les Représentants de la Municipalité, Mme Jarrot, Mme Mathos, M. Tramoy 
et M. Furno.

Mme le maire, après nous avoir dit son agacement sur le Montceau Bashing  souhaite 
vivement que le CCCM redonne de l’éclat à l’image de la Ville qui nous concerne tous.

2018 est la seconde année de la présente mandature et contrairement à certains petits clubs 
compte tenu du nombre d’adhérents  (s’élevant à 40 ) et du fait du nombre et de la diversité de 
nos tâches, le fonctionnement de notre Association repose sur une parfaite coordination entre 
les différentes commissions créées par Casimir  et surtout ne doit pas être perturbé par
 des problèmes de communication entre les membres, mais aussi avec les autres instances.

Certains ont peut-être l’impression d’être moins utiles, mais le Club a besoin de tous
et chaque membre doit considérer qu’il fait partie d’un ensemble cohérent ; qu’il soit sous
 les feux de la rampe au tournage ou au montage ou  bien encore dans l’ombre ou occupé
 à une autre tâche comme par exemple le secrétariat, la trésorerie ou la maintenance 
informatique et l’agencement du local.

Notre travail connaît un regain d’activité et même si les vœux du Président ne sont pas
 tout à fait exaucés car il souhaiterait voir d’autres noms dans le générique des films du Club,  
le bilan des activités est cependant plus que satisfaisant en 2018 puisque le nombre de films 
réalisés n’a pas permis de les présenter tous à notre Festival et seront sans doute de ce fait 
proposés plus tard.

ORGANISATION ET PERIODICITE DES SEANCES

Les réunions plénières se tiennent chaque deuxième lundi du mois tandis que les réunions
dites techniques régulières ont été supprimées pour faire place à des formations programmées 
qui ont lieu de façon aléatoire à la demande et qui se tiennent soit un lundi ou  bien un jeudi le 
jour de l’auberge espagnole

SITE WEB

Il est en stand bye depuis déjà longtemps mais le webmaster fort occupé par ailleurs 
au montage et à la formation va le réactualiser prochainement ; René Benoît
est volontaire pour l’assister et sa collaboration devrait être plus active prochainement
 car il a quitté le site web du GRS .
Vini, Casimir, Daniel Bouton et René Benoît doivent se réunir le 6 décembre,
mais finalement, la réunion est reportée en 2019.



Certaines versions courtes de nos films et les fiches de formation devraient être mises en 
ligne.
Il faut rappeler que seuls les membres du Club ont un accès total tandis que le grand public a 
un accès partiel.

ACHATS

Afin de réaliser des prises de vues aériennes, le club fait l’acquisition d’un drone
 qui, certes, est à la disposition de tous  à  condition  que les non initiés soient impérativement 
accompagnés d’un des membres formés. Pour le moment, l’équipe comprend 4 personnes : 
Casimir, René Benoît, Gérard Smolinski et Jean-Paul Risse.
Achats prévus pour 2019 : un stabilisateur de caméra  et une sonde colorimétrique.
Un autre achat demandé par Smol pourrait être un micro processeur pour la PC no 3.

Le Club se dote d’un massicot.

AMENAGEMENT DU LOCAL

L’équipe habituelle des bricoleurs effectue la pose d’un fond vert au fond de la salle,
mais il aura fallu compter sur l’habileté d’une couturière, Christiane, pour réussir à faire
un ourlet de 6 mètres.

Casimir remercie Smol pour l’écran rétractable.

D’autres travaux sont prévus en 2019 tels que l’installation d’une cabine d’enregistrement du 
son après aménagement du coin près de l’entrée ainsi que l’installation d’un boîtier WIFI 
qui servira lors de nos formations.

Les stocks sont gérés par Jean-Louis, Denise, Jean-Paul Risse et Daniel Bouton.

FORMATION

1ER TRIMESTRE 2018

Dès le début de l’année, il est proposé une formation d’un nouveau genre basée sur des T.P.
selon le plan suivant :

1) Visionnage de différents montages Vidéo ou photos par Vini et Casimir.

2) Retour sur l’ergonomie et les fonctions principales du logiciel ( 1 heure )



3) Récupération sur clé USB ou disque dur externe après travail pratique à la maison, 
puis visionnage au Club.

A ce sujet, Christiane propose que soit retenu le principe de l’anonymat au visionnage

Formation sur le montage Vidéo :

Des clips  sur la Légion Romaine Augusta VIII fournis par Casimir ont été exportés 
sur des clés USB préalablement formatées en NTFS avec pour consigne de réaliser un film de 
5 à 8 minutes au moyen du logiciel de son choix. Retour prévu le lundi 19 février.
A noter au passage qu’à propos de Corel, Guy Tête, qui ne souhaite pas dispenser de 
formation au Club, a la gentillesse d’envoyer un mail le 15 janvier pour indiquer la marche à 
suivre à quiconque souhaiterait utiliser ce logiciel 
Le Président fait part de sa déception quant au nombre d’exercices rendus puisque
 5 seulement sont revenus ; mais Vini se veut rassurant car ceux qui ont essayé en vain
 ont forcément progressé en se faisant  la main. 
Et Camille d’ajouter qu’il est difficile d’y arriver sans connaissance parfaite de l’outil 
informatique.

Montage  sur la photo animée  ( digirama ) avec PTE

Une sélection de 22 photos portant sur le Jazz à Couches est distribuée par Vini avec pour 
consigne de réaliser un montage de 5 à 10 minutes dont le retour est prévu le 19 mars 
après la formation par Vini en date du 5 février.
11 montages sont revenus et même pour certains parfois avant la date limite et sont visionnés
 au cours d’une séance supplémentaire demandée par Casimir.
Vini signale que l’on peut effectuer le montage soit avec la version 8 soit avec
la version 9 du logiciel  PTE, mais cette dernière apporte  plus de confort au  niveau du 
module d’animation ; mais rien de plus au niveau du rendu
Il ajoute que PTE est surtout destiné à ceux qui souhaitent faire une présentation plus 
dynamique de leurs photos dans le cadre d’un digirama.

Le 1er mars, afin de tout caser avant le mois de juin, les formateurs du Club adressent par mail 
une fiche d’inscription à des modules de formation portant sur l’utilisation d’un logiciel de 
montage, mais bien sur, en parallèle, l’auberge espagnole continue à fonctionner et au fil du 
temps, on peut s’apercevoir qu’elle accueille de plus en plus de monde.

8 mars : je réalise un commentaire

14 mars : j’organise mon disque dur avant tout montage ( création de dossiers,
 de sous-dossiers etc.. sur disque autre disque que sur le disque C.

19 mars : René Benoît adresse par mail 4 pages sur la retouche photo et les critères tels que la 
résolution et la qualité de l’image.

29 mars :  j’améliore la qualité de l’image



5 avril : j’anime les images

19 avril : je diffuse mon film

La formation ‘’ j’enregistre un personnage avec deux caméras’’ est annulée faute de 
participants ainsi que celle prévue le 24 mai  portant sur la découpe d’une séquence vidéo.

Puis, durant la saison estivale, l’Auberge Espagnole fonctionne au ralenti pour des échanges 
entre quelques adhérents mais une fois passé le temps fort du Festival, la formation reprend
 le 26 novembre et le 3 décembre  avec Photo  shop par Vini assisté de Daniel 
et de René Benoît.

LES PROJETS NON ABOUTIS 

Montceau autrefois ou maintenant le Temps des Gueules noires est un projet  de Roland 
Quenouille qui a vu le jour dans le courant de l’année 2016 et qui nécessite un travail de très 
longue haleine demandant une méthode heuristique rigoureuse pour les recherches de 
documents, de cartes postales et de films à numériser exploitables ou non qui concernent la 
période des 30 Glorieuses.
Casimir le Président et Roland Quenouille le chef de projet sont à la communication et à la 
coordination.
Daniel Bouton collecte les photos et documents pour les scanner tandis que J-P L numérise
les films 8 ou Super8.

Au cours de 2018, ont eu  lieu 4 réunions élargies entre les  membres du CCCM
 et d’autres Associations ainsi que deux comités restreints dont 1 avec David Michaudet

Les thèmes suivants sont retenus et seront travaillés par des commissions :

La Mine et les Industries ( René Benoît, François Sadowski, Gérard Smolinski et Claude 
Colomb )

les Commerces ( braderies, quinzaines commerciales, artisans ) ( Roland Quenouille et Jean 
Mangematin )

 l’Ecole ( Michel Billard et Patrick Pluchot )

 Les Associations sportives ( Daniel Kot et Michel Billard ) Boério est interviewé.

 Les Associations culturelles ( J-J Bonnot, Georges Joly et Fernande Joly-Bobin )

 Les manifestations festives  



 Un thème fourre-tout où par exemple on pourra traiter de l’immigration.

Roland Quenouille écrit un scénario qui sera exploité si possible dés février de cette année 
2019 pendant les vacances scolaires où 2 jeunes doivent tourner une 1ère scène du film.

Histoire sur les calanques.

René Benoît a l’intention d’interviewer un Marseillais et projette de faire en quelque sorte la 
suite des calanques.
Il aimerait aussi réaliser un diaporama de cartes postales anciennes.

Jacques Thévenin, approché par Daniel Chassaignon pourrait faire un film sur la 
mucoviscidose.

René Bernigal  projette de réaliser un clip musical de 2 à 3 minutes sur la base de scènes de 
Nougaro.

Guy et Daniel attendent toujours le feu vert des radio-amateurs ; mais les ondes pourtant 
courtes semblent brouillées et c’est le silence radio.

Le Textile : Intervenants : Vini, Claude et Jacques qui finalement décide d’abandonner
Perrin pour ne garder que Gerbe pour un film qui devrait avoir une durée de 28 minutes.
( Casimir a appris que Monet serait prêt à nous recevoir )

L’harmonie de Sanvignes avec comme cadreurs : J-P L, Gérard Martin,  Jean-Louis,
Roland Quenouille avec comme objectif pour la Présidente Christiane Ducerf de diffuser
 2 extraits du concert sur You Tube.

La Ronde de Bourgogne du Sud , course cycliste qui doit se dérouler les 20, 21 et 22 juillet
mais le club n’a pas réservé de suite favorable  à Sanvignes Vélo Club présidé par
monsieur Moreau et cela par rapport au budget alloué.

Euro jeunes du 27 avril au 1er mai pour filmer des parties des différentes manifestations.

Meca team cluster pour filmer l’installation des halls de montage; une lettre de demande 
d’autorisation est adressée à Jean-Claude Lagrange Président du site des Chavannes
mais aucune réponse ne nous parvient et même en cas de relance, ce doit être trop tard car 
l’objet de ce projet était la progression des travaux.

Famill’athlon de Camille est abandonné pour manque de subvention.

Jean-Pierre Pelletier décide de réaliser un film sur l’Australie et un autre sur  
 la Vie du Mineur
Il aurait également deux films minute à présenter pour avis.



J-P L  filme la cérémonie du 11 novembre à Montcenis, film qui fait l’objet d’une 
commande de 100 DVD à livrer au maire de Montcenis en février 2019.

Concernant la cérémonie du 100ème anniversaire de l’armistice à Montceau, 
Jean-Louis De Rasse filme sur 2 sites, au Bois du Verne et au centre ville de Montceau.
Roland Quenouille est réquisitionné pour filmer ou plutôt photographier
 l’exposition Moutardier située à l’étage de l’Embarcadère, mais c’est pratiquement mission 
impossible à cause des reflets des sous-verre.

Le Lions Clubs qui souhaite deux prestations lors de son congrès d’avril :
1) une projection en direct sur deux écrans
2) un DVD du congrès

Mais pour assurer la 1ère prestation, il serait nécessaire de fairte l’acquisition d’une régie
pour un coût relativement élevé.( un peu plus de 2000 € ) mais aucune nouvelle pour le 
moment.

L’Association ‘’ Lumière de Chine ‘’  souhaiterait que  nous filmions des démonstrations de 
leur art à l’occasion de la venuen grand maître chinois en Janvier. Pas davantage de nouvelles.

Smol souhaite faire un DVD sur les totems implantés récemment

Claude aimerait réaliser un film sur la vie des vêtements après usage

LES PROJETS ABOUTIS

Clean Team sélectionné au niveau national pour faire partie de la liste des films du concours 
organisé au Grand Rex de Paris le 22 mai ( collectif avec Casimir, Roland Quenouille, Daniel 
Bouton, René Conan ,Camille et René Benoît ) une version longue de 8 minutes  est réalisée 
pour le lycée Claudie Haigneré et une version courte de 3 minutes pour le concours.

Nourrir au front, entièrement réalisé par Camille, une trentaine de DVD sont commandés 
après accord par le conférencier pour la diffusion du film.
La version longue est présentée à la municipalité de Montceau le 16 mars à 17h00
Une version courte de cette réalisation est présentée au maire de Blanzy, M. Mazurek
La version longue ( 30 minutes )  est projetée aux Blanzynois  le 24 novembre et à 
l’Embarcadère le dimanche 11 novembre .
La version courte est également projetée lors de notre Festival.

Accueil aérien ( collectif )

Le Carnaval de Montceau  ( collectif ) qui est destiné au festival (  mais n’a pas fait l’objet 
d’un contrat avec les commerçants )

La Corse de Gérard Smolinski

La foire aux Grattons de Camille



Le Cylindre de René Benoît

Les Bronziers de Casimir

Porto de Vini

Dubaï de Jacqueline et Jean-Pierre

Les Trompes de chasse de Camille.

D.A.D.A tourné dans le cadre de la Journée Casimir le 18 juin et qui a nécessité une journée 
de tournage même un peu plus pour deux séquences  ( jeudi 13 septembre sur fond vert et 
lundi 17 septembre chez Casimir )
Comme toujours, le film et les coulisses sont tournés dans la bonne humeur.
 Le repas est pris en commun à l’ESAT  du Prélong.
Concernant ce film, il faut quand même dire la déception de Casimir qui a convié
les gens à une réunion le 14 juin pour le scénario et rechercher le lieu du tournage … 
Casimir doit remercier les participants à cette réunion, c'est-à-dire personne, mais notre ami 
ne se décourage jamais, il écrit et fait connaître le scénario et finit par prêter sa maison.
Une petite anecdote au passage : le rôle du facteur est confié à Jean-Pierre qui accepte 
volontiers, mais par un pur mais heureux hasard, il est grillé et se voit retirer ce rôle qu’il 
avait pourtant longuement préparé.

Dans mon jardin de Daniel Kot 
Il s’agit de scènes d’animaux prises sur le vif dans son jardin ( Oiseaux tels que huppe fasciée, 
pivert ou bien encore insecte ou autre arachnide. Il a aussi la chance d’être touché par la grâce 
divine et d’apercevoir dans le ciel…..un Ange.

Hommage à Henri Malot : de Guy Tête, biopic réalisé  à partir  entre autre d’un film super8 
numérisé.

La Régie de Quartier :
Cette association loi 1901 qui assure des missions de multiples services nous demande
la réalisation d’un véritable film d’entreprise à présenter à l’automne  ( pour 500 € ) (réunion 
avec Camille Rougemont le 12 juillet )
Le tournage a lieu tout l’été et mobilise une quinzaine d’adhérents sur les différents sites 
et le montage  est effectué à partir de septembre par Vini.
La Régie souhaite que nous réalisions une bande annonce destinée à ses partenaires
invités à la projection du 14 décembre au Syndicat des Mineurs



L’Association du Magny  nous commande 50 DVD du 1er spectacle de Grandgil dont la 
captation a lieu le 29 avril ( cadreurs : Casimir, Camille et Roland ) et demande aussi à 
Camille de réaliser une version courte pour être diffusée lors de son second spectacle en date 
du 9 décembre

René Bernigal enregistre un groupe de rock pour diffusion sur You Tube

Gilbert conçoit le DVD du Festival au moyen de Adobe Encore en formant en même temps 
René Bernigal.

Et même si ce n’est pas une activité du CCCM, mais il fallait l’évoquer pour le mettre à 
l’honneur, Vini  fait un travail remarquable avec ses amis du Creusot en réalisant un film 
 sur un poilu de Montcenis au moyen de correspondances échangées  entre ce militaire et  
ses proches pendant la querre de 14-18. Ce film est projeté le 20 octobre à la médiathèque du 
Creusot dans une salle comble en présence de quelques amis du CCCM.

Il envisage de réaliser un film sur le dépôt de bilan de Creusot Loire en 1984 qui pourrait 
donner lieu à un long métrage en 2019.

Il filme aussi des étudiants de Condorcet dans deux maisons de retraite pour le film Part’age.

.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Il a  lieu le 8 septembre ; l’équipe habituelle se charge du transport du matériel et cette année, 
une nouveauté pour faciliter le déplacement du téléviseur, un coffre en bois a été construit par 
Casimir que nous remercions au passage.
5 personnes donc se portent volontaires pour assurer une présence sur le stand par rotation.
Plusieurs vidéos sont diffusées  et c’est le diaporama à partir de cartes  postales qui semble 
avoir  le plus de succès en créant même un attroupement.

LE FESTIVAL

Comme chaque année depuis déjà un certain temps, il a lieu en novembre. A la réunion 
d’attribution des salles du 13 mars, la date est arrêtée pour le 6 novembre à 20H 
et comme d’habitude, sa préparation nécessite un surcroît de travail avant, pendant et après.



AVANT :

Annonce du festival par les différents canaux de communication de la région : Montceau 
News, l’Informateur de Bourgogne , le J S L et même Creusot Info.

Visionnage des films les 11, 15, 18 octobre. ( les films retouchés sont présentés à cette 
dernière date )

Le 22 octobre : choix définitif et montage de la liste pour confection des programmes par 
René Benoît qui réalise la maquette mais qui sont imprimés par Bureau Vallée

Le Crédit Mutuel sponsorise le Club pour les frais d’impression  à hauteur de 200 €
pour financer pour partie les 30 affiches A3, les 250 en A4 et les 500 flyers dont
les maquettes sont réalisées également par René Benoît ; mais l’impression est aussi 
externalisée.

C’est J-P L  qui est désigné pour organiser la distribution des affiches en dressant la liste des 
quartiers de Montceau ainsi que ceux de la périphérie afin que chaque distributeur volontaire 
mentionne son nom, le quartier desservi ainsi que le nombre d’affiches
Au centre ville de Montceau, il s’avère que certains commerçants préfèrent les flyers à mettre 
sur la banque et refusent parfois les affiches même en petit format.

Et comme d’habitude, après avoir contacté M. Curtil, Vini  arrive avec son équipe le matin 
vers 9h afin de placer le projecteur numérique, de le régler puis d’assister à une série d’essais 
sur le volume du son qui sont effectués par le technicien de l’Embarcadère film par film.
Ce travail conditionne la qualité de la projection et prend une bonne partie de la matinée.

PENDANT LE FESTIVAL :

Les programmes conçus par René Benoît sont distribués dans le hall de l’Embarcadère par 
une équipe de 5 volontaires ( J-P L, Christiane, Nicole, Yvette et Jacqueline Riollot ) tandis 
que le Président assisté de  Vini et Daniel Kot assurent l’accueil des spectateurs près de la 
porte d’entrée de la salle.
Au comptage des entrées, toujours les deux fidèles : Jacques et Claude. 

A la régie image située au 1er rang ras la scène s’affairent Daniel Bouton avec René Conan. 
Et Guy Tête à la caméra.
Un grand merci à Vini pour une grosse partie du travail fourni mais aussi à Daniel qui
 non seulement assure la projection mais dont le travail de préparation est considérable.
Quant au Président, il ouvre la soirée par un discours en mettant toujours
‘’ la humour touch ‘’ , puis c’est à Vini à annoncer les films 

APRES LE FESTIVAL :

Evaluation au cours de la réunion plénière suivant la soirée, le 12 novembre ;
Je ne reviendrai pas sur le tour de table spécial festival  car, comme l’on dit, les goûts
 et les couleurs ne sont pas toujours partagés ; mais une remarque est unanime, la qualité 
du son n’est pas homogène en fonction de la position occupée dans la salle et la qualité 
semble nettement meilleure dans la partie supérieure de la salle.



S’agissant du rendu de l’image, la sempiternelle remarque revient comme un leitmotiv,
l’écran de la salle  n’est  vraiment  pas adapté, mais c’est le choix du Club à ne pas vouloir 
projeter selon le principe de la rétro projection qui convient plutôt lors d’une conférence 
illustrée par des  images.

Enfin, la trésorière semble être satisfaite de la somme recueillie lors de la distribution des 
programmes , 384,50 € pour 377 entrées 
Les heureux gagnants du concours de pronostics sont :
Christiane pour le nombre d’entrées et Vini pour la recette. qui a parié sur 385 €

DIVERS

Guy, l’homme des coulisses pour ne pas dire du ‘’ making of ‘’ nous fait savoir
que, depuis qu’il est au Club, il n’a plus guère le temps de faire des montages pour lui-même.
Il  est  important de souligner que cette activité est très chronophage.
Vini et Christiane appuient cette juste remarque.

Alors qu’il était à l’impression des galettes de DVD, Camille nous signale qu’il a eu
 la désagréable surprise que quelques exemplaires se soient imprimés aux couleurs du 
Festival.
Le Président demande de bien veiller à ce que rien ne reste dans la mémoire du logiciel
de gravage une fois le travail terminé.

Jean-Pierre Pelletier exprime également son mécontentement au cours d’un tour de table en 
signalant l’oubli  ou la négligence de l’utilisateur qui l’a précédé au gravage en laissant 
l’imprimante vide de cartouches.

Jean-Paul nous signale, lui aussi, qu’il a eu quelques soucis à la duplication des DVD
sur la tour de gravage, mais heureusement, le Mac Gyver du Club, notre ami Smol est  passé 
par  là et tout est rentré dans l’ordre.
Il a eu aussi quelques problèmes d’impression des galettes au changement de cartouches.

Une tentative d’intrusion est constatée en cours d’année ( au printemps je crois ). Pour quelle 
raison a-t-on voulu pénétrer dans le local ? peut-être pour être formé sur le montage 
par nos talentueux formateurs ou bien commettre un acte moins noble ? allez savoir !

Dans le courant de l’été lors d’un comité restreint sur Montceau d’Avant, nous rencontrons 
David Michaudet affecté au service Com de la mairie ; c’est un vidéaste de talent qui serait 
prêt à collaborer avec nous et notamment sur l’écriture des scénarios.

AMBIANCE ET CONVIVIALITE

Depuis des années déjà, rien n’a changé à propos de l’ambiance car les nombreux messages 
échangés sur le WEB entre les membres de notre Association témoignent toujours de 
l’excellence de l’ambiance au sein du Club.



A titre d’exemple, certains nous font connaître telle ou telle promotion de matériel 
informatique tandis que d’autres ne manquent jamais de nous informer sur les spectacles 
intéressants de la région.
Vini, tout comme les années précédentes sait toujours nous faire rêver en nous envoyant de 
magnifiques photos que ce soit un coucher de soleil à Montcenis ou le Mont Blanc vu de chez 
lui.
Il  nous invite à la projection du film sur le Poilu de Montcenis ainsi qu’à venir voir l’expo de 
photo au Creusot

Il faut également citer et mettre à l’honneur certains membres du Club qui ne comptent pas 
leur temps pour le bon fonctionnement du Club tels que Casimir qui manage l’Association 
d’une main de fer dans un gant de velours, René Benoît, Vini et Daniel Bouton
 pour la formation ou le montage, Daniel Kot, Guy pour les impressions et le gravage,
 Jean-paul pour les archives, Camille répondant toujours présent comme cadreur ou monteur 
ou bien encore René Clément jamais avare pour dispenser ses bons conseils en tant que 
membre ancien dans le Club et tous les autres bien sûr pour d’autres tâches.

Et pour clôturer l’année associative en juin, les sisters, Jacqueline et  J-P L  organisent
 le repas de l’Association toujours très apprécié et qui a lieu le 2 juillet.
 Tous se plaisent au Club, et malgré l’activité ralentie durant l’été, l’Association fonctionne 
quand même dans le cadre de l’Auberge Espagnole ou bien pour le tournage d’un film 
programmé depuis un certain temps comme la Régie de Quartier pour cette année.

Nos relations extérieures sont toujours excellentes que ce soit avec la municipalité ou bien 
encore avec les autres associations dont certaines participent activement à nos réunions sur 
Montceau d’Avant. 

Le présent compte rendu d’activité est soumis à l’approbation de l’A.G.

 



 

 


