
 PROCÈS-VERBAL

Assemblée Générale Ordinaire de l'AFAP 2023

  7 janvier 2023 à 10h à la CST, 9 rue Baudoin 75013 Paris

Membres présents (22) :Sophie Couderc, Tric Simon, Dominique Grillet, François Borgeaud, Eric Bonnay, 
Benjamin Maublanc, Ricordeau Yann, Peyo Jolivet, Pierre Cohen, Manu Venet, Christophe Serraz, Ophélie Stern,
Stéphane Linet,  Agnès Conan, Bruno Lefebvre, Marie Devaux, Christine Teulier, Julie Castelain, Roland Toupet, 
Christian Roudil, Julia Fimat, Irène Moati

Membres sur Zoom (5) : Ludovic Jardiné, Arthur Deleu, Pascal Lavoué, Laurent Saimond, Élise Chaput

Membres représentés (25) : Thierry Pitel, Simon dHdM, Alice Kern, Jackie Delevoye, Laurent-Stéph Laurent, 
Lucie Chartrousse, Louise Huriet, Vincent Bonhoure, Corentin Vallin, Carmen Aschard, Florent Maillot, Laurent 
Desaleux, Octavio Tapia, Nicolas Lefèbvre, Pauline Reichenbach, Émilie Lecoq, Tristan Girault, Louis Venet, 
Fabien Corée, Sébastien Casanova, Marine Egry, Francesca Di Croce (et Christian Gazio, JR Bonnin).

Membres absents (13): les autres...

Le quorum de 33 adhérent·e·s, présent·e·s ou représenté·e·s, est atteint : la séance peut commencer.

Heure de début de séance : 10h15

Secrétaire de séance chargé de rédiger le PV de l'AG : Sophie Couderc 

 A/ RAPPORT MORAL 

Adhérents
On passe de 61 à 65 membres en un an. 45 titulaires, 18 assistant·e·s, et toujours 2 membres
d'honneur (ni cotisants, ni électeurs, ni éligibles).
Louis Venet, Francesca Di Croce, Carmen Aschard nous ont rejoints comme assistant·e·s, Vincent
Bonhoure et Louise Huriet aussi, mais passent déjà titulaires, bravo ! Pascal Lavoué est un nouveau 
titulaire, tandis que Pascal Declercq a réadhéré...
Julia Echevarria, Benjamin Colombat et Thomas Piffaut, présent aujourd'hui, quittent l’AFAP.
En ce début 2023, pour info, 33 % des adhérent·e·s sont des femmes. Elles représentent seulement 22 %
des titulaires, mais 66 % des assistants·e·s. Plutôt moins de parité qu'en 2022...
Éric Bonnay prendra sa retraite cette année.
Invités : Lola Venet se présente comme titulaire, et Lucie Cathala au poste d'assistante.
Cotisations : Elles ont été réglées par virement, et à ce jour, seules 4 cotisations manquent.

Bilans et projets
1/ Partenaires
4 à ce jour + la Ressourcerie, à qui on avait offert le partenariat en 2022, mais pas en 2023. A contacter 
pour voir s'il veulent verser leur contribution... 
Partenariat offert pour 2023 à Defrise pour les remercier de leur participation à notre calendrier.
Ciné Régie, à Strasbourg, serait intéressé.
Restent toujours Decorplus, Pyrofolie's, Flam&Co, C17 sfx, Artsfx, Atelier 69, Prestimage...
Un modèle de texte de proposition de partenariat est toujours disponible sur notre site.

2/ Goodies 2022
Les calendriers 2023 ont été envoyés, réalisés sous la houlette de Thomas, avec la participation d'invités 
d'autres assos, et photographiés dans les locaux de Defrise : une très belle édition.
Propositions de goodies :
Tee shirt noir avec logo AFAP devant, et logo tiré de la fête AFAP 10 ans derrière. Peyo Jolivet s'en 
occupe.
Proposition de Yann pour des porte-clés.
Refaire des Tampons, mais pas de stickers.

https://www.afap.fr/IMG/doc/partenaires-proposition.doc


3/ Site et réseaux sociaux Afap 
Laurent Grellier et Simon Tric s'occupent du Site. On redemande à ce que le site soit alimenté par des 
news de tournage.
Sophie Couderc s'occupe des réseaux sociaux, avec l'aide d'Emilie Lecoq.
Forum : on peut proposer des news de boulot, dire qu'on est en recherche de travail et tjrs échanger des 
tips.

4/ Formations
2 stages de 10 jours ont eu lieu cette année au CIFAP à Montreuil, 2 animés par Simon Tric, et 1 par 
Peyo. La prochaine session est prévue du 27 mars au 7 avril, mais à ce jour, aucun accessoiriste n'est 
dispo...

5/ Événements et vie associative
- L'AFAP est désormais, avec 23 autres assos du secteur, adhérente de la CST, où a été créé un 
département Déco-Costumes-Accessoires, qui regroupe ADC, AFCCA, MAD, Artscenico et AFAP. 
Simon T. en est un responsable adjoint.

- Fête AFAP, on cherche une date, un lieu... On relance sur le forum pour qui veut rejoindre le groupe 
fête, chapeauté par Sophie Couderc, avec Roland Toupet, Agnès Conan, Julia Fimat, Julie Castelain 
- Production Forum, jeudi 9 et vendredi 10 février : un stand Déco sera présent, avec petit stand AFAP.
Christian Roudil a la signalétique. On lance un doodle pour les participants 

6/ Adhésions et Dons
Don à MIAA :  200 euros votés.
Festival Paradiso : participations physiques souhaitées au mois d'août.
Collectif 50/50 : ré-adhésion de 100 euros votée.

7/ Questions diverses
-Assistant : encore le questionnement du salaire à minima et de l'obligation d'obtenir un chaque tournage
un assistant. On se propose de de lancer une réunion avec les membres de l'ADC, de l'AFAR, de l'ADP 
et de LSA pour évoquer et faire avancer ce sujet. 
- Les accessoiristes syndiqués encouragent ceux qui ne le sont pas encore à le faire.
- Tarif bijoute : pas moins de 250 euros à la semaine.
- Peyo propose une formation avec les assistants 
- Création de société : faire un post sur le forum ou une réunion avec adresse comptable et avantages 

VOTE DU RAPPORT MORAL
Rapport moral voté à l'unanimité

B/ RAPPORT FINANCIER

Solde des comptes au 31/12/2021 16 191,19 €
Frais Cotisation contrat Jazz Association 13 x 12 -156,00 €
Frais envois calendrier 2022 -272,62 €
Frais Graphiste calendrier 2022 -660,00 €
Frais édition calendrier 2022 -2 111,80 €
Graphiste calendrier (2021) -250,00 €
Don Association MIA -200,00 €
Frais hébergement OVH -13,19 €
Frais maintenance et Hébergement AKILIA  -264,00 €
Cotisation CST (Commission Supérieure Technique) -300,00 €
Frais virement instantané -0,60 €
Frais création calendrier 2021 -984,73 €
Cotisations retard 2021 1 540,00 €
Cotisations 4 600,00 €



Solde des comptes au 31/12/2022 17 118,25 €

VOTE DU RAPPORT FINANCIER
Rapport financier voté à l'unanimité

C/ ÉLECTION DU BUREAU

L'ensemble du bureau se représente aux mêmes postes, et aucune nouvelle candidature ne s'est déclarée.

Francois Borgeaud : président 
Simon Tric : vice président 
Arthur Deleu : vice président 
Yann Ricordeau : trésorier 
Laurent Grellier : secrétaire 
Sophe Couderc : secrétaire adjoint 

Référents harcèlements : Sophie Couderc, Manu Venet et Peyo Jolivet 
 

VOTE POUR LE BUREAU
Bureau réélu à l’unanimité.

Heure de fin de séance : 12 h 45

A Paris, le 7 janvier 2023

François Borgeaud  Laurent Grellier, Sophie Couderc, 
Président Secrétaire Secrétaire adjointe
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