
Assemblée Générale (peu) Ordinaire de l'AFAP - Avril 2021

PROCES-VERBAL DÉFINITIF

Cette année, l'AGO de l' AFAP, victime de la pandémie, s'est tenue à distance, en 2 épisodes :

Ep1 : la consultation des membres sur les décisions concernant l'association, et leur propositions.
Ep2 : le compte-rendu, puis les votes habituels sur les rapports moral et financier, et l'élection du bureau.

Épisode 1 : Membres votants (40)  - Membres représentés (6) - Non-représentés (9) 

Épisode 2 : Membres votants (35)  - Membres représentés (4) - Non-représentés (16) : 

Une AG virtuelle ne permet autant d'échanges qu'en présentiel... Si vos propositions ne trouvent pas 
les suites que vous souhaiteriez, présentez-les d'ici la prochaine AG, étayées si possibles de pistes de 
réalisation concrètes (infos, visuels, contacts, devis, etc.).
Merci, et en espérant se voir bientôt, en chair, en os, et démasqués...

A/ RAPPORT MORAL

1/Adhésions
37 titulaires, 16 assistant·e·s, 2 membres d'honneur. On passe de 44 à 55 adhérent·e·s en un an ! 
Cyrille Autissier, Sophie Couderc, Christian Roudil, Laurent Saimond et Roland Toupet nous ont 
rejoints comme titulaires, et Lucie Chartrousse, Ulrich Herrade, Émilie Lecoq, Benjamin Maublanc, 
Chloé Pinson, Alexis Pont, Chloé Simoes et Anthony Teixeira, comme assistant·e·s.

Julie Allain-Launay, désormais régisseuse d'extérieurs, quitte l'association.
Anthony Gouraud, Stéphane Linet rejoignent les rangs des titulaires, bravo à eux !

Candidat à l'adhésion : Pierre Cohen.
Tous les membres ont officiellement droit de vote aux AG.

Les participations, qu'il s'agisse de l'AG annuelle ou des cotisations, nécessitent toujours des rappels.
Il reste anormal (et lassant...) que les membres ne fassent pas sans relance l'effort minimum auquel 
ils se sont engagés en adhérant à l'association.

2/ Site web
Le site fonctionne très bien, et s'étoffe de nouvelles rubriques et fonctions !

Mais toujours trop peu de participations aux différentes rubriques (actus, adresses, liens, photos, 
bazar...). Rappel par mail le 29/3 de la charte du Forum, et de la gestion des offres d'emploi. 
Les insertions d'images (attention au poids des films) dans le Forum sont désormais possibles, mais 
seulement pour les réponses : en attendant d'améliorer le système, il faut simplement faire une réponse à
sa propre demande pour utiliser cette fonction.

Dans l'espace Membres, rubrique "Docs internes" ! On y trouve plein de choses :
- les PV des 3 dernières AG (n'hésitez pas à les lire...), 

- le RIB de l'asso (à toutes fins utiles... :-), 
- un modèle de chevalet "Ne pas toucher-raccord", en DIY.

- le M  anuel   interactif   du site   : pour faire soi-même les opérations courantes (étoffer votre page perso, 
ajouter des images -pas de films- dans son portfolio, entrer une nouvelle adresse sur l'Annuaire pro, 
corriger sa question ou effacer sa réponse sur le forum, etc),
- une rubrique "Des slogans", à alimenter   (en accès direct     !)   sans censure, pour les imprimer sur des 
futurs goodies,

- et un modèle de texte de proposition de partenariat, à envoyer sans modération !

https://www.afap.fr/Docs-internes
https://www.afap.fr/IMG/doc/partenaires-proposition.doc
https://www.afap.fr/ecrire/?exec=article_edit&id_article=384
https://www.afap.fr/ecrire/?exec=article_edit&id_article=384
https://www.afap.fr/ecrire/?exec=rubrique&id_rubrique=5&tri_liste_art=date
https://www.afap.fr/ecrire/?exec=adresse_edit&id_rubrique=6
https://www.afap.fr/ecrire/?exec=auteurs
https://www.afap.fr/IMG/pdf/manuel-2021.pdf
https://www.afap.fr/IMG/pdf/manuel-2021.pdf
https://www.afap.fr/IMG/pdf/manuel-2021.pdf
https://www.afap.fr/IMG/pdf/manuel-2021.pdf
https://www.afap.fr/IMG/pdf/stickers-patouche.pdf


Peyo : Mettre en ligne le lien Viméo du documentaire sur André Pierdel : délicat sans autorisation 
expresse de la prod et de la réal...

Peyo : Créer une rubrique pour donner ou revendre des choses, du genre « Lebonax » : le forum ne 
permet pas déjà ça ?
Laurent G. : Étudier la possibilité d'une appli AFAP pour iPhone ou Android : Notre webmaster Pierre 
Miquel ne le fait pas, mais il se renseigne...

On encourage tous les membres à proposer des liens, des vidéos, etc. et à partager leurs actus, en 
envoyant à contact@afap.fr infos et photos (quelques images valent mieux qu'une...). Les actus 
peuvent concerner le film sur lequel on travaille, mais aussi tout autre sujet intéressant notre métier. 
Le bureau se charge des mises en ligne.

3/ Partenaires
Seuls Cauvy et Maratier (2/4) ont renouvelé leur soutien annuel (250€), leur logo reste donc présent sur 
toutes les pages du site. 

Idées de sociétés à démarcher /relancer : Ressourcerie du Cinéma, Pyrofolie's, Secoya Eco-Tournage, 
Flam&Co, C17, Artsfx, loueurs (Defrise...), Moleskine, Rhodia, Décorplus...
Les idées ne manquent pas... mais le bureau adorerait que la personne qui propose une société 
prenne un premier contact, par mail ou téléphone, afin de préparer le travail du bureau. Pour 
faciliter cette démarche, il y a un modèle de formulaire dans la rubrique "Docs internes" !

Laurent G., avec Lerat locations, Roland T. auprès de Cinéboutique, et LeGaz avec Secoya font avancer 
un dossier de participation...

4/ Objet-AFAP 2021
Le calendrier remporte toujours un franc succès. A refaire à l'automne...

Renouvellement impression grands autocollants "AFAP" : 
23 OUI = majorité suffrages exprimés
Plusieurs membres : Renouveler le visuel (reprendre celui de la fête?)

Renouvellement impression petits autocollants "afap" pour masquage ordinateurs : 
19 OUI = majorité suffrages exprimés
Benjamin : il serait préférable de rendre plus lisibles les stickers ordi en faisant en sorte que le 
contraste entre l’écriture et le fond soit plus marqué. L'idée est justement que ce ne soit pas trop lisible...

Autres idées : une réédition du tampon "Acessoiriste" (sic !), limonadier, caleçon, mug, casquette, 
gourde, étui talkie, tshirts ou sweat capuche noir, masque, casquette, écusson, etc. 
Pour tous les objets AFAP (calendriers, stickers, etc.), les envois sont fastidieux, et souvent aussi 
chers que la productions desdits objets : alors svp, assurez-vous qu'on a votre adresse actuelle..

Toute idée sera d'autant plus réalisable que la personne qui la propose fait une proposition de visuel /
fabricant / devis... Le bureau attend donc aussi des propositions plus concrètes ;-)

5/ Logiciels et applis professionnelles
Retours de tests attendus du logiciel Cineklee par Laurent G et Arthur D. 

Bravo à Ludovic Jardiné pour la création de l'appli RacRac (min. Iphone6 IOS 14) !
Christophe S. : Proposer à Ludo une aide pour améliorer son appli, l'étendre à Android, etc. Ludo ??

Peyo : Il existe aussi l’appli ITSI créée par des électros pour rentrer ses heures et sortir un pdf complet.

6/ La fête prévue en septembre a été annulée, et repoussée à une date ultérieure. On décidera avant l'été 
si cette grande fête que tout le monde attend est possible pour la rentrée (ce qui sera un bon gros poste 
budgétaire pour notre asso...).
30 OUI = majorité suffrages exprimés

https://www.afap.fr/IMG/jpg/afap-10ans-logo.jpg
https://www.cineklee.com/
https://www.afap.fr/Docs-internes
https://www.afap.fr/IMG/doc/partenaires-proposition.doc


7/ Adhésion de l'AFAP à Artscenico, F  édération Européenne des associations de costumiers et   
décorateurs, pour un montant de 250 € ?
28 OUI = majorité suffrages exprimés

Ré-adhésion de l'AFAP à l'association Collectif 5050 en faveur de l’égalité, de la parité et de la diversité 
dans l’industrie cinématographique, pour un montant de 100€ ?
31 OUI = majorité suffrages exprimés

8/ Organisation d'une réunion Zoom, réunissant les membres ayant répondu à ce questionnaire :
21 NON = majorité suffrages exprimés. C'est compliqué à plus de 7 ou 8...

9/ Questions, observations, propositions les plus diverses :
Plusieurs membres : Renouvellement du don de 200 € à Miaa.
Émilie L. : Où puis je trouver cette information sur l'échelle de tarifs AFAP pour l'indemnité bijoute ?
Pas de préconisation "officielle" de l'AFAP ; mais il y a eu des sujets et des infos sur le Forum.

Pauline R. : Concernant la transmission des savoirs par les "anciens, donner accès au forum à des 
accessoiristes à la retraite ou mettre en ligne un annuaire des accessoiristes non-membres pour pouvoir
les joindre et leur poser des questions ? Ceux qui le veulent adhèrent ; ceux qui ne veulent pas, veulent 
être tranquilles, on imagine...
Eric B. : Pourquoi ne pas faire soi-même son actualité ? Parce que ce qui est publié sur la partie 
publique du site doit être validé par le bureau.

Ludovic J. : Attribuer un second parrain sur la base du volontariat à un nouvel assistant (même s’il ne 
le connaît pas) qui pourrait également le conseiller ? L’assistant se sentirait plus légitime à contacter 
un autre accessoiriste que son parrain officiel  Un parrain + le forum, c'est déjà pas mal, non ? Après, 
les coordonnées des gentils membres sont accessibles, on peut appeler qui on veut ! 
Simon T. : "Offrir" un partenariat à la Ressourcerie du cinéma de JR Bonnin ?

De manière générale, accompagner les propositions d'idées par un premier pas vers leur 
concrétisation sera très apprécié du bureau, et le motivera pour y donner suite.

LE RAPPORT MORAL est adopté à l"unanimité des votants, moins une abstention.

B/ RAPPORT FINANCIER

LE RAPPORT FINANCIER est adopté à l"unanimité des votants, moins une abstention.

http://collectif5050.com/
https://www.artscenico.com/
https://www.artscenico.com/
https://www.artscenico.com/


C/ ÉLECTION DU BUREAU 
Pas de nouveaux candidats, pas de démissions.

François Borgeaud se présente pour le poste de président.
Arthur Deleu et Simon Tric se présentent pour les postes de vice-président.

Yann Ricordeau se présente pour le poste de trésorier.
Laurent Grellier se présente au poste de secrétaire.

Sophie Couderc, se présente au poste de secrétaire adjointe.

LE BUREAU est élu à l"unanimité des votants, moins une abstention.

La e-session 2021 de l'AGO de l'AFAP est e-close le 21 avril 2021 !
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