
Assemblée Générale Ordinaire de l'AFAP

28 janvier 2018 - Villa Mais D'ici -  77 rue des Cités 93300 Aubervilliers

Membres présents (15) : Agnès Conan, Édouard Blaise, Eric Bonnay, Jean-Roch Bonnin, François Borgeaud, 
Fabien Corée, Laurent Grellier, Irène Moati, Thomas Piffaut, Marc Pincquier, Yann Ricordeau, Octavio Tapia, 
Simon  Tric, Corentin Vallin, Manu Venet. 

Membres représentés (21) : Julie Allain-Launay, Pierre Choumeurthe, Laurent Coutelier, Simon de Hoÿm de 
Marien, Arthur Deleu, Jackie Delevoye, Marie Devaux, Julia Echevarria Y Figueroa, Marine Égry, Thierry Fièvre,
Pierre Galliard, Christian Gazio, Tristan Girault, Peyo Jolivet, Laurent-Stéphane Laurent, Nicolas Lefèbvre, 
Florent Maillot, Régis Marduel, Lisa Mazé, Thierry Pitel, Nicolas Romand.

Non-représentés (3) : Pascal Declercq, Laurent Desaleux, Bruno Lefèbvre.

Invités : Pauline Reichenbach et Alexis Pont.

Le quorum est atteint, l'assemblée débute à 11h15, suivant l'ordre du jour.

 A/ RAPPORT MORAL 

Adhérents
39 adhérents à ce jour. Laurent Coutellier, seul nouvel adhérent depuis la dernière AG. Pauline 
Reichenbach se déclare candidate comme membre titulaire et Alexis Pont comme assistant ; le bureau 
est en attente de leur dossier. Proposition de titulariser Nicolas Romand, sans demande de l'intéressé. 

Bilans
1/ Site web : très problématique. Problèmes de login, de spams, d'accès au forum, de lisibilité sur 
smartphone, etc. Isabelle Millul renonce à régler tous ces problèmes. Nous attendons ses factures, 
jusqu'à 500 €. Recherche de nouveaux webmestres, attente de devis (reprise en main sans création 
graphique) de la part de Yann, Fabien et Simon.

Envoyez toujours et encore toute information sur vos tournages par mail, à Laurent Grellier pour le site, 
et Thomas Piffaut pour Facebook. N'hésitez pas à joindre une ou deux images.
Continuons à envoyer des photos de nos roulantes, plusieurs par accessoiristes ! Toutes ces images 
seront regroupées dans une rubrique "Galerie", à créer le moment venu.

Nous avons aussi toujours besoin de nouvelles photos d'accessoires en situation (de préférence sans 
personne dessus). 

2/ Pétition assistants-accessoiriste. Envoyée à toutes les assos pros, divers listings perso, quasiment tous 
les professionnels concernés de près ou de loin ont dû la recevoir, nombre ont aussi été relancés par 
plusieurs membres. 636 signatures. Ce n'est pas si mal - dont 71 accessoiristes, 40 chefs déco (il en 
manque !), 19 premiers assistant réal (c'est très peu, sur 128 rien qu'à l'AFAR !), et... 5 dirprods (trop 
peu pour ne pas les nommer : Ludovic Douillet, Philippe Roux, Daniel Delume, Jean-Marc Deschamps, 
Émilie Arsicaud). 

Maintenons la pression sur cette question : chacun doit au moins l'évoquer sur chaque tournage avec le 
dirprod (les plus motivés vont parfois jusqu'au clash avec la production...) ; indiquer que tourner à 2 
caméras suppose nécessairement la présence de cet assistant ; effectuer une large relance annuelle par 
mail en signalant que la bataille continue ; créer une bannière en première page sur le site ; enfin 
Octavio se propose pour aborder la question avec des représentants de l'ADP, pour obtenir l'ajout 
pérenne du poste Assistant Accessoiriste sur les devis des films (Fabien en renfort).
Il est rappelé que la syndicalisation est un outil incontournable pour défendre la reconnaissance du 
poste, et pour toute revendication en général.



3/ Règlement de la bijoute. François et Laurent G. ont rencontré en 2017 un expert-comptable. Il n'existe
pas de solution idéale. Le statut d'autoentrepreneur est illégal pour cet usage. Jean-Roch indique que sa 
société permettant de facturer sa bijoute lui coûte environ 2000€ en expert-comptable et RSI. Eric 
rappelle que se faire payer en salaire imposable présente (si les cotisations patronales ne sont pas 
également déduites !) des avantages côté retraite et indemnités Pôle emploi.

4/ Objet-AFAP : Calendriers, stickers et havane ont été réalisés dernièrement. Les envois aux partenaires
et autres restent à effectuer... L'idée est votée de réaliser une série de photos d'accessoiristes plus ou 
moins dénudés, pour marquer de manière frappante et humoristique le manque d'assistant. Un studio 
photo est disponible à la Villa, Édouard  nous en indiquera le prix. Budget à déterminer, dépendant aussi
du budget site. Ce calendrier devra comporter les logos des sponsors (oubliés sur le dernier), avec une 
dernière page informant sur notre métier, listant nos membres, etc.

Par ailleurs, il est demandé à tous les membres de proposer (par mails adressés au bureau) des slogans, 
du genre des propositions de Lisa : « où est mon assistant-e ? », « désolé, je suis au camion , j’ai pas 
d’assistant-e, ton plateau attendra ! », etc. Ils pourront être imprimés sur des prochains goodies... 
(havane, stickers, polaires, bonnet...). Pas d'autocensure, svp, lâchez-vous ! Plus y en a, mieux ce sera !

5/ Stage interne moulage silicone. En 2016, cette 1ère session de partage de compétences (500 € votés) 
était prévue par Thomas Piffaut et Corentin Vallin. Ils ont fait une séance test entre eux, puis ont eu des 
problèmes de disponibilités : le projet est au point mort.

6/ Formations : fin 2015, le CIFAP  a proposé à Simon Tric de travailler sur une formation à notre 
métier, sur une ou deux semaines. Édouard Blaise, Christian Gazio, Thomas Piffaut, Octavio Tapia 
s'étaient déclarés intéressés, seuls Christian et Thomas ont fait quelques propositions. Le projet 
pédagogique est bien avancé côté Simon - la programmation côté CIFAP reste indéterminée, même si 
une session d'un mois (!) a été envisagée pour le début d'été 2018.
Édouard propose de monter ces stages en interne, et de les faire valider par l'AFDAS. Avec Jean-Roch, il
doit contacter des gens à même de s'occuper de ce travail administratif, et faire remonter les infos vers le
bureau. Laurent G. va contacter un lycée formant des accessoiristes-réalisateurs. 

Eric considère que toutes ces formations sont inadéquates et illégitimes car notre métier ne s'apprend 
que sur un plateau. Marc P. s'interroge sur la pertinence de ce projet, vu que le marché est déjà saturé de 
prétendants accessoiristes.
Reste l'idée de proposer des sessions d'informations sur notre métier à toutes les écoles formant aux 
métiers du plateau.

7/ Représentation (pots etc.). Les Vœux 2018 ont été un vrai succès. Un devis global de 2000€ pour 
faire pot AFAP à la Villa, avait été présenté au bureau l'an dernier. Le projet, sur la base de 1500€, est 
maintenu autour du groupe constitué de Corentin Vallin, Florent Maillot, Édouard Blaise, et Irène Moati.

Cotisations
En raison des problèmes du site web, les membres ont été exonérés de cotisation cette année.
1/ Gestion site web : nouvelle enveloppe à prévoir pour 2018, attente des devis.

2/ Représentation (pots etc.) : L'Afap a participé aux Vœux 2018 à hauteur d'environ 6€ par membre 
(présent ou non), soit 225€.  Un budget de 1500€ (à affiner selon celui du site web) est voté pour 
l'organisation d'un pot AFAP.
3/ Sponsors. La contribution 2017 de Cauvy et Maratier reste à recueillir, Cinéboutique demande une 
facture. Yann reprend cela en main. Vision Décor (impressions à Bagneux), peut-être intéressé, sera 
contacté par Simon. Corentin contacte Décor Plus.

4/ Donations à MIAA. Un don de 100€ est voté, le reçu de celui de 200€ en 2017 reste à recevoir.

RAPPORT MORAL VOTÉ À L'UNANIMITÉ



 B/ RAPPORT FINANCIER

Fin 2016, les finances présentait un solde de 5433,09€.

Les cotisations versées en 2017 ont atteint 3280€, en 2018 ce sera 0€, en attendant les cotisations pour 
2019.
En 2017, il y a eu 562,52€ de dépenses, en 2018 465,39 € (goodies) + 224,43€ (Voeux Assos) + jusqu'à 
500€ (site Millul).

En ce cas, le solde sera de 6960,75€.
Ce qui est très peu pour financer un nouveau site, et tous les autres projets... 

L'appel à cotisation 2019 sera lancé dès septembre, et clos lors de l'AG de janvier 2019, où tous les 
membres devront avoir renouvelé leur cotisation.

RAPPORT FINANCIER VOTÉ À L'UNANIMITÉ

C/ QUESTIONS DIVERSES

Pas d'autres questions.

E/ ÉLECTION DU BUREAU 

Pas de nouveaux candidats, et pas de démissions au sein du bureau.
François Borgeaud se présente pour le poste de président.

Arthur Deleu se présente pour le poste de vice-président.
Simon Tric se présente pour le poste de vice-président.

Florent Maillot se présente pour le poste de secrétaire.
Yann Ricordeau se présente pour le poste de trésorier.

Laurent Grellier se présente au poste de secrétaire adjoint.
Thomas Piffaut est chargé de la gestion web.

Le bureau ainsi constitué est élu à l'unanimité.

L'assemblée générale 2018 est terminée à 13h50
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