
 Assemblée Générale Ordinaire de l'AFAP 2020
Dimanche 26 janvier à 10h30 chez F. Borgeaud, 9 rue Henri Martin 93310 Le Pré-Saint-Gervais 

Membres présents (20) : Édouard Blaise, Eric Bonnay, François Borgeaud, Agnès Conan, Fabien Corée, Arthur Deleu, Marie 
Devaux, Christian Gazio, Laurent Grellier, Dominique Grillet, Loïc Jardiné, Bruno Lefèbvre, Stéphane Linet, Florent 
Maillot, Thomas Piffaut, Pauline Reichenbach, Christophe Serraz, Christine Teulier, Simon Tric, Corentin Vallin.

Membres représentés (15) : Laurent Coutelier, Marine Égry, Jackie Delevoye, Laurent Desaleux, Tristan Girault, Anthony 
Gouraud, Peyo Jolivet, Alice Kern, Laurent-Stéphane Laurent, Nicolas Lefèbvre, Marc Pincquier, Yann Ricordeau, Ophélie 
Stern, Manu Venet, Isabelle Voisin.

Non-représentés (9) : Julie Allain-Launay, Pierre Choumeurthe, Simon de Hoÿm de Marien, Pascal Declercq, Sirine Désiré-
Le Bricon, Julia Echevarria y Figueroa, Irène Moati, Thierry Pitel, Octavio Tapia.

Excusés : Jean-Roch Bonnin.

Invités (5) : Lucie Chartrasse, Sophie Couderc, Benjamin Maublanc, Christian Roudil, Roland Toupet.

La séance commence à 10h50

 A/ RAPPORT MORAL 

Adhérents
Bilan positif, on passe de 40 à 44 adhérents.

Anthony Gouraud, Ludovic Jardiné, Alice Kern, Stéphane Linet et Ophélie Stern nous rejoignent 
comme assistant·e·s, et Christophe Serraz comme titulaire. Jean-Roch Bonnin, contraint de se réorienter 
professionnellement, est admis comme membre d'honneur.
Pierre Galliard, membre d'honneur, souhaite ne plus figurer dans notre asso. Régis Marduel, Nicolas 
Romand et Laurent Coutellier ne souhaitent pas renouveler leur adhésion.

Candidats à l'adhésion : Christian Roudil a déposé son dossier, nous attendons ceux des invités qui 
désirent postuler.
Eric Bonnay propose que Jean-Louis Bouban, contraint de s'éloigner des plateaux pour raisons de santé, 
soit inscrit comme membre d'honneur. La décision est soumise à l'appréciation du bureau.

Bilans et projets

1/ Adhésions : presque tout le monde est à jour pour 2020... Le montant cotisation est maintenu pour 
2021, des solutions sont toujours possibles pour ceux qui en font la demande, y compris pour venir aux 
AG ou aux fêtes. La proposition de faire une ristourne pour accessoiriste éloigné est donc écartée. 
Le principal prochain poste d'utilisation de la trésorerie est la fête des 10 ans de l'Afap (cf point 4/).

2/ Site web toujours satisfaisant, grâce à notre webmaster Pierre Miquel très réactif. Seule remarque, des
connexions à renouveler malgré l'option "rester connecté". 

Une liste Membres d'honneur est donc créée. 
Un nouvel onglet "Galerie" pour des documents, photos, vidéo (calendriers, roulantes, etc.) a été créé. 
Mais toujours quasiment aucune participation pour alimenter les différentes rubriques (adresses, liens, 
galerie...). L'idée d'une base de données en ligne pour mettre en commun des ressources infographiques 
est abandonnée, au profit des demandes ponctuelles via le forum, seule rubrique réellement utilisée, et 
toujours réactive.

3/ Partenaires : toujours seulement 4 à ce jour. Agnès propose de recontacter Armelle de chez Defrise, 
qui semblait vouloir devenir partenaire.

4/ Représentation et communication : L'Afap a participé aux Vœux des Assos 2020 pour un budget de 
250 €. 

La fête pour les... 9 ans ½ de l'AFAP sera préparée pour samedi 12 septembre 2020 ! Le lieu pressenti 
est la Villa Mais d'Ici, Édouard confirmera les dates possibles. Organisation :  Agnès, Ludovic, Arthur, 



Édouard, Thomas, Christian, Florent. Une participation supplémentaire pour les membres présents n'est 
pas exclue. 

Donation à MIAA en 2020 : 200€, donation à l'asso de Jean-Roch "La Noue Cité Jardin" : 200€. 
Mise en place d'un compte Instagram prévue par Thomas Piffaut. 

La question de la revendication du poste d'assistant accessoiriste est hélas toujours d'actualité. Le 
contact pris avec le SPIAC-CGT doit être renouvelé, pour faire avancer l'introduction du poste dans la 
grille des salaires ; cela ne se fait qu'en commission paritaire, donc la route est longue. En attendant, ça 
reste un combat individuel, avec les dirprod, en trouvant (?!) appui sur le chef déco, les 1ers assistant 
réa, déco etc. Combat aussi pour le rémunérer correctement, même si les 850 € évoqués sont rarement 
atteints. 
Côté retraites, actualité oblige, on note que se faire déclarer comme régie d'ex ou 1er assistant permet de
cotiser à celle des cadres, bien mieux indemnisés...

5/ Objet-AFAP 2019 : 3 modèles de stickers ordi, et calendriers 2020 - mise sous pli assurée chez 
François, avec Thomas, Christian et Ludovic - stickers adresses fournis par Simon ! Agnès, François et 
Eric ne souhaitent pas que leur photo apparaisse sur les réseaux sociaux. 

Pour le calendrier 2021, s'y prendre plus tôt, et avoir un max de participants, avec 2/page. 
Laurent, Ludovic et Roland feront des propals d'autres objets, tels que chevalets genre "Raccord - 
Toucher c'est mourir", gourdes, t-shirts, etc. Idées et prix à soumettre au bureau avant l'été.

6/ Formations : 2 stages de 10 jours ont eu lieu au CIFAP, en mai et décembre, animés par Simon Tric. 
Sessions 2020 prévues en avril et octobre. Thomas intéressé par d'éventuels remplacements.

7/ Adhésion de l'AFAP à Artscenico, Fédération Européenne des associations de costumiers et 
décorateurs, pour un montant de 250 €, refusée.

8/ 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 €, validée.

RAPPORT MORAL APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

B/ RAPPORT FINANCIER

Tréso de 10687 €. Cotisations : 3640€, dépenses : 2254€

RAPPORT FINANCIER APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

C/ ÉLECTION DU BUREAU 

Rappel : se présenter, c'est s'engager à fournir le travail correspondant au poste...

Pas de nouveaux candidats, et Florent démissionne du poste de secrétaire ajoint.
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.

Yann Ricordeau se présente pour le poste de trésorier.
Laurent Grellier se présente au poste de secrétaire, en charge des actu sur le site.

LE BUREAU AINSI CONSTITUÉ EST (RÉ)ÉLU À L'UNANIMITÉ.
Thomas Piffaut est toujours chargé de la gestion des réseaux sociaux.

Et Sophie Couderc, invitée qui n'a pas encore envoyé de demande d'adhésion, sera, si elle est validée 
comme membre, secrétaire adjointe.

La séance s'achève à 12h25


