
                                                           Compte rendu de la réunion plénière du 11 mars 2019

                                                           animée par Casimir Kielbasa

                                                           Secrétaire de séance Jean-Pierre Lautrey

Présents : Casimir Kielbasa, Jean-Pierre Lautrey, Jacqueline Combier, Christiane Konarski, 

                   Jean-Louis De Rasse, Nicole Jacob, Claude Colomb, Roland Quenouille, Camille Raineau

                   Jean Gaumet, René Clément, Gérard Smolinski, Jean-Paul Risse, Roland Venot

                   Vinicio Bertocci, Joël Billard, René Bernigal, Jean Gateau, Wladislas Resiak, 

                   Paul Gaumont, François Sadowski, Gérard Martin, Guy Tête, Daniel Kot, René Benoît

                   Denise Sivignon.

Excusés :  Daniel Bouton, Yvette Rilliot, Jean-Pierre Pelletier, Jacqueline Riollot, 

                  Jacques Thévenin, Jean Mangematin.

COMPTE RENDU DU 11 FEVRIER

Il est adopté à l’unanimité

LE SITE WEB     :

Le site a été de nouveau piraté et le Webmaster a reçu des messages malveillants dans sa boîte mail 
personnelle ce qui l’a conduit à créer une autre BAL .

Il a décidé de tout  refaire et c’est la façon d’aborder le site qui va changer , des instructions seront 
données en temps utile.

LES NOUVEAUTES AU CLUB   :



Le calibrage de nos écrans d’ordinateurs a commencé  et Vini explique que les couleurs des images 
visionnées sur nos écrans ne sont pas toujours identiques et le rôle de la sonde colorimétrique est 
justement de se rapprocher au maximum du calibrage idéal. 

A la question de Claude sur la possibilité de calibrer les imprimantes : la réponse est négative, car seuls  
les écrans ainsi d’ailleurs que les projecteurs numériques peuvent être concernés.

LES ACHATS :

Un micro  : 160 €,  dont nous pourrons nous  servir lors de la formation SON du 28 mars , mais il manque
un pied qui nous sera livré d’ici là.

Nous avons acquis également le stabilisateur de caméra pour 750 €. Il sera nécessaire de l’activer par 
Internet.

La sono portable est commandée : 350 € .

Nous allons faire les comptes et réserver le reste pour équiper l’ordinateur n° 3.

LE FOND VERT :

Christiane a confectionné la partie au sol, mais il faudra le savoir faire de Joël  avec l’aide de Jean-Louis 
De Rasse pour coller du Velcro sur des lattes de bois à fixer au mur. La poulie sera installée  
prochainement afin d’assurer la montée et la descente.

RANGEMENT DU MATERIEL :

En cherchant du matériel, Casimir s’est aperçu du désordre et demande à Christiane de s’en occuper . 
Tout sera sorti de façon à faire un bilan et à jeter ce qui ne sert plus… mais attention à ne pas mettre au 
rebut des objets qui pourraient être utiles ! Concernant le 8 ou le super8,  s’informer auprès de Roland 
Venot.

VISIONNAGE DES FILMS     :

Suite à la remarque de Daniel Kot, Casimir a établi un tableau et invite tous ceux qui ont un film à présenter, 
à s’inscrire,  de façon à ce que les productions puissent être projetées et modifiées en temps utile, si 
nécessaire, avant le festival dont la date sera fixée après la réunion d’attribution des salles qui aura lieu à 
l’Embarcadère demain le 12 mars.

FINANCES :

Livret :     3700 €

Compte : 1790 €

Casimir a déposé en Mairie le dossier de demande de subvention comportant deux volets  ( 500 € de 
subvention ordinaire et 500 € de subvention exceptionnelle )



GESTIOIN DES STOCKS :

Jean-Louis a monté un tableau faisant apparaître une fiche par article avec les prix en regard.  Jean-Louis
énumère les articles. Camille demande que soit annexé au compte rendu le tableau des articles. 
Informer Jean-Louis en cas de besoin à venir car le placard n’est plus accessible à tous.

PROJETS :

Réalisés :

Concernant la commémoration du centenaire de l’Armistice à Montcenis, les DVD sont en cours de 
livraison. Dans l’attente d’une autre commande. 

S’agissant de l’A.C.O.M., ce sont les communes concernées qui auront la charge d’organiser, tous les 10 
mars, la manifestation d’hommage rendu aux mineurs.  Cette journée s’est déroulée hier à Montceau au
Syndicat des Mineurs. Un certain nombre de DVD a été commandé et c’est René Benoît qui est chargé 
de confectionner les jaquettes et d’imprimer les rondelles. Il serait souhaitable d’avoir un film à 
présenter  tous les ans lors de cette  journée.

A réaliser :

La Régie de Quartier :

Cette année, Camille Rougemont a la charge de l’organisation d’un spectacle-cabaret,  à capter par 
notre Club pour la production d’un film  et souhaiterait que nous nous occupions des lumières …Mais ce 
ne sera pas possible car nous ne sommes pas équipés. 

Harmonie de Sanvignes :

Le concert a lieu le dimanche 31 mars et comme aucune réponse ne nous est parvenue de l’Armée, nous
pourrons filmer les Chœurs de l’Armée Française, en principe…

Les cadreurs volontaires sont Guy, Roland Quenouille, Camille, Jean-Louis, Gérard Martin ainsi que Vini.  
Prévoir une réunion de préparation.

Le Lions Clubs :

Le principe de projeter sur deux écrans latéraux a été abandonné faute de moyens.

L e congrès a lieu le dimanche 7 avril pour une captation qui donnera lieu à la réalisation de 3 films :

- Un film de 1 minute pour les réseaux sociaux

- Un film de 3 minutes pour You Tube

- Un film de 10 minutes pour les membres.

Roland Quenouille, Camille et Joël se portent volontaires pour assurer le cadrage.



Filmer "les tulipes" est toujours d’actualité, pour une cueillette courant avril  qui pourrait mobiliser Guy, René 
Benoît pour le drone, Camille ainsi que Roland Quenouille si libre.

La  Fête ‘’ Traditions et Nature en Bourgogne ‘’ au château de Saint-Ambreuil     les 4 et 5 mai :

Il y aura des démos de pêche( même à l’épervier ) …, de tous les types de chasse, des présentations de 
chevaux, de la voltige, etc…etc…Une cinquantaine de meutes sont attendues ce qui représente 1200 
chiens environ ! Il y aura plusieurs stands dont un pour le "patois" régional…

On  mettra un stand à notre disposition.  Le dimanche à 11h aura lieu une messe suivie d’un lâcher de 
pigeons voyageurs.

Le samedi aura lieu une soirée de gala avec chauffeurs. Restauration sur place samedi et dimanche.

Nous ferons appel à des volontaires à la prochaine réunion et il serait souhaitable que nous nous 
impliquions tous !

MONTCEAU D’AVANT :

Au cours de la réunion du 25 février, il a été défini un embryon de scénario. Mais nous ne pourrons 
tourner qu’à partir de juillet.  Roland Quenouille rappelle que ce sera des tranches vie et que le plus 
difficile est de trouver les transitions pour une suite logique.

AUTRES PROJETS :

Claude va continuer le projet sur Gerbe mais en aucun cas Monnet ne sera inclus dans ce film-là . Ainsi 
qu’il l’avait déjà annoncé, il souhaite réaliser un film sur la vie et les vêtements après usage.

Les Fanfarons de René Benoît.

Roland Quenouille aimerait réaliser des effets comiques à l’aide du fond vert, tout comme Casimir 
d’ailleurs qui demande à tous de chercher de petits gags pour la journée du même nom.

René Benoît souhaite également  filmer tous les monuments de Montceau à l’aide du drone, une fois 
accordée l’autorisation de la mairie.

Smol aurait une idée de film minute par exemple un gag sur le sport à tout âge.

Guy Tête souhaiterait aller aux Etas Unis pour filmer un ouragan, mais en aucun cas le club ne financera 
le transport !

Gérard Martin se propose de filmer la construction d’un fût en bois et René Clément se porte volontaire 
pour l’accompagner.

Casimir voudrait réaliser un diaporama sur l’histoire des habitants des cités minières dans les années 60 
et demande à ceux qui auraient des photos en noir-et-blanc de bien vouloir les lui confier.



Roland Quenouille souhaiterait relancer l’affaire du Lavoir des Chavannes avec la collaboration de David 
Michaudet

Enfin, Vini travaille depuis environ deux ans sur le dépôt de bilan de Creusot Loire en 1984.

TOUR DE TABLE :

J-P L redemande une explication à Vini sur la sonde colorimétrique pour savoir si les couleurs sont 
équilibrées dans les fichiers ou sur le rendu à l’écran … 

II signale que , samedi 9 mars, il a constaté que les verrous de la porte d’entrée du local n’étaient pas 
fermés.

Camille demande d’inclure dans le compte rendu le tarif des consommables et de faire connaître le tarif 
de l’impression des rondelles  à titre personnel.

Daniel Kot nous signale qu’il a vu dans le MAG de Montceau que la ville allait investir près de 2000 € 
pour améliorer le son à l’Embarcadère … le changement de l’écran serait-il compris dans ce montant ?

Gérard Martin va numériser des photos anciennes pour Casimir

Vini rebondit sur le SON en précisant qu’il a trouvé des vidéos intéressantes sur le son qui serviront lors 
de la formation du 28 mars. ( A ce propos, la seconde formation sur le son prévue initialement le 18/04 
est avancée au 4/04 du fait de l’indisponibilité de Vini.)

Smol demande les fonds nécessaires pour  ré-équiper le PC. Casimir lui demande  un devis.

René Clément a été gêné par le vent lors du cadrage près du monument aux Morts hier ; seul le 
camescope n° 3 peut recevoir un micro ou le 4K

Jean Gaumet annonce que lors de l’ AG du G.R.S….il y avait eu une démo de tai-chi qu’il a filmée . 
Casimir lui demande de faire un petit montage.

Camille revient sur le travail d’hier car il a eu une frayeur : la carte mémoire était vide de tout fichier…. 
mais ils se trouvaient dans la mémoire interne . De plus, ne jamais enlever la batterie sans quoi il faut 
reprendre tous les réglages. ( CAM no 1 )

Claude nous informe qu’il y a une seule usine en France , près de Roanne, qui traite le crin de cheval et il
serait intéressant de s’y rendre.

                                                      

                                             16h15 LEVEE DE SEANCE




