
                     
PROCES-VERBAL

Assemblée Générale Ordinaire de l'AFAP 2022
Dimanche 10 avril 2022 à 10h.

 Villa Mais d’Ici, 77 rue des Cités 93300 Aubervilliers

Membres présents (24) : Benjamin Maublanc, Eric Bonnay, Bruno Lefebvre, Christian Roudil, Cyrille Autissier, 
Edouard Blaise, Elise Chaput, Emilie Lecoq, François Borgeaud, Laurent Grellier, Moati Irène, Ophélie Stern, 
Pauline Reichenbach, Pierre Cohen, Sébastien Casanova, Simoes Chloé, Sophie Couderc, Teulier Christine, Thomas
Piffaut, Toupet Roland, Emmanuel Venet, Stéphane Linet, Teixeira Anthony, Julie Castelain.

Membres représentés (28) : Laurent Saimond, Lefebvre Nicolas, Agnès Conan, Anthony Gouraud, Florent Maillot,
Laurent-Stéphane Laurent, Simon Tric, Arthur Deleu, Christian Gazio, Yann Ricordeau, Christophe Serraz, Peyo 
Jolivet, Alice Kern, Jackie Delevoye, Laurent Desaleux, Corentin Vallin,  Herrade Ulrich, Octavio Tapia, Benjamin 
Colombat, Lucie Chartrousse, Dominique Grillet, Ludovic Jardiné, Marc Pinquier, Jean-Roch Bonnin,  Julia Del 
Mar Fimat, Sirine Désiré-Le Bricon, Fabien Corée, Marine Egry.

Membres muets (9): Choumeurthe Pierre, De Hoÿme de Marien Simon, Echeveria y Figueroa Julia, Girault 
Tristan, Lecoq Emillie, Leta Théo, Pitel Thierry, Pont Alexis, Voisin Isabelle.

Le quorum de 31 adhérents·e·s, présent·e·s ou représenté·e·s, est atteint : la séance peut 
commencer.
Heure de début de séance : 10h30

Désignation d'un·e secrétaire de séance chargé(e) de rédiger le PV de l'AG :
Laurent Grellier.

Invité(e)s à la séance : Francesca Di Croce (future assistante), Vincent Bonhoure (futur titulaire), 
Louis Venet (futur assistant), 

A/ RAPPORT MORAL 

Modification de l'adresse du siège social de l'Association
Résolution modifiant la domiciliation de l'AFAP. Ce ne sera plus : 
AFAP - 39 rue St-Fargeau 75020 Paris
Désormais, le siège social de l'association sera domicilié chez François Borgeaud, son Président. 
L'adresse de l'association est donc  :

AFAP - chez François Borgeaud - 9 rue Henri Martin 93310 Le Pré-Saint-Gervais

Adhérents
On passe de 55 à 61 adhérent·e·s en un an. 40 titulaires, 19 assistant·e·s, 2 membres d'honneur. 
Chloé Pinson ne renouvelle pas son adhésion. 
Cohen Pierre, Leta Théo, Colombat Benjamin, Chaput Élise, Del Mar Fimat Julia et Julie 
Castelain nous ont rejoints comme assistant·e·s, et un seul comme titulaire, Sébastien Casanova.
En ce début 2022, pour info, 33 % des adhérent·e·s sont des femmes. Elles représentent 
seulement 21 % des titulaires, mais 58 % des assistants·e·s.



Bilans et projets

1/ Partenaires
Armes Garcia fait désormais partie de nos partenaires, aux côtés de Maratier et Cauvy. NRP n'a 
pas renouvelé son partenariat. On n'a donc plus que des armuriers... !

"Offrir" un partenariat à la Ressourcerie du Cinéma de JR Bonnin ?
Adopté à l’unanimité. Contacter Jean Roch, faire une communication sur le site et faire 
apparaître leur logo sur toutes nos communications.

Secoya Eco-Tournage n'a pas donné suite aux propostion de Christian Gazio.
Pas de nouvelle

Laurent Grellier avec Lerat locations : en cours de finalisation partenariat de leur part ou juste 
apparition dans le carnet d’adresse.

Roland T. auprès de Cinéboutique :En cours de mise en place. La cinéboutique s’agrandit et 
voudrait créer un espace accessoiristes. Ils proposent 10 ou 15% sur les roulantes et chariots et 
créer des stock d’accessoires à la vente pour nous (Honeyrose, Patina) ils sont ouverts à toutes 
propositions de notre part pour des fournitures spécifiques compliquées à avoir rapidement et 
que eux pourraient avoir en stock. Dossier en cours.

Agnès avec Defrise, Corentin avec Decorplus ont-ils fait avancer un dossier de participation ?
Pas de nouvelles les intéressés n’étant pas présents.

Et Pyrofolie's, Flam&Co, C17 sfx, Artsfx, Moleskine, Rhodia, Atelier 69 , etc. ??
Peyo propose Prestimage à Montreuil, qui serait intéressé.
Un modèle de texte de proposition de partenariat est toujours disponible sur notre site...

Il ressort des discutions que la multiplication des partenaires n’est pas une priorité et qu’il vaut 
mieux garnir notre carnet d’adresse.

2/ Goodies 2022
Les calendriers 2022 ont été envoyés, des autocollants ont été ré-imprimés.

Peyo propose un t-shirt ou sweat capuche logoté, casquette, mug, devis et visuels transmis :
Il a été voté que :
- Pour les sweat ou T-shirt on faisait une proposition avec budget pour soit un sweat à fermeture 
éclaire avec le logo de l’AFAP soit un T-shirt avec le logo rond pour les 10 ans uniquement pour 
les membres. Eric Bonnay et Elise doivent rendre un budget dans un délai de 1 mois.
- Un goodies que nous pourrions offrir sur les plateaux (stylo 4 couleurs, briquets) avec le logo. 
Laurent Grellier doit donner un budget dans un mois.

Thomas propose d'améliorer notre calendrier en soignant davantage les accessoires, en faisant les
photos en lumière chez un loueur (Defrise, les 2 Ailleurs, partants), en y associant un·e invité·e 
d'une autre asso déco (MAD, ADC...)

Un groupe pour l’organisation de prise de vue pour le calendrier a été créé, Thomas Piffaut, 
Sophie Couderc, Chloé Simoes, François Borgeaud et Julie Castelin. Il a été voté que cela se 
ferait dans un cadre précis à des dates données.

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


3/ Site Afap
Les Actus de notre site rapportent essentiellement les tournages ou sorties de films des adhérents 
(du moins ceux qui en informent le bureau...) et on a très peu d'articles sur d'autres actualités 
(défense de nos métiers, écologie, culture, salons pro, etc.). 

Chacun peut participer à son bon vouloir à la vie du site en envoyant des infos soit à Laurent 
Grellier soit au bureau.

Simon propose d'avoir en permanence en page d'accueil, un cadre de 3 ou 4 actus majeures, par 
exemple en ce moment : La négo sur le poste d'assistant - Le Production Forum - Les César (nos 
films, nos membres à l'Académie) - Le calendrier du mois - Communiqués des associations 
professionnelles - Covid - etc.
Non abordé.

Certains membres demandent de créer une appli. Notre webmaster Pierre Miquel ne le fait pas, et
n’a plus de contact qui le fait. Mais est-ce bien nécessaire ?
Demande rejetée à l’unanimité.

4/ Identité visuelle
Thomas propose de revoir notre identité visuelle (logo, etc.) avec Julien Aubinet, le graphiste de 
l'affiche de la fête.
Il a été voté à l’unanimité une révision de l’identité visuel de notre association. La mise en place 
doit être suivie par Thomas Piffaut et Arthur Deleu. Il en ressort qu’il faut garder un logo lisible 
et une déclinaison de ce logo pour les différents supports. Relance et budgétisation du 
graphisme.

5/ Formations
2 stages de 10 jours ont eu lieu au CIFAP à Montreuil, en avril animé par Simon Tric, et par 
Thomas Piffaut en décembre. 
Peyo propose de créer un document AFAP pour démarcher écoles et autres organismes afin d'y 
présenter notre métier et son univers.

Toute proposition de formations est la bienvenue. Chloé Simoés doit prendre contact avec son 
ancienne école pour leur proposer un module accessoiriste de plateau. 
Pour la rédaction d’un document de formation propre à l’AFAP proposé par Peyot Jolivet, il doit
se retourner vers Simon Tric et Thomas Piffaut pour la faire.

6/ Fête AFAP
Reportée, jusqu'à quand ??

Le groupe d’organisation de la fête doit être réactivé. Arthur Deleu, Sophie Couderc, Thomas 
Piffaut, Agnès Conan, Édouard Blaise, Christian Gazio, Irène Moati, Florent Maillot, Julie 
Castelain.
Il a été noté l’importance de la participation de toutes et tous pour la mise en place et le 
rangement de la fête. 
Il a été voté qu’elle devrait se tenir fin septembre début octobre 2022.
Voté à l’unanimité.



7/ Adhésions
Association Collectif 50-50 (parité dans le cinéma), montant de 100 € ?
Adhésion renouvelée à l’unanimité

Association Ecoprod, montant 100 € :
Suspendu en attente de savoir vraiment ce qu’est cette association.

L'Afap ne renouvelle pas son adhésion à Artscenico, dont les activités nous concernent peu.
Retrait validé à l’unanimité

8/Dons
Don à MIAA :
Il a été voté à l’unanimité un don de 200€ pour l’année 2022 à l’organisation MIAA.

9/ Combats
L'Afap a suivi le travail du Spiac pour faire apparaître le poste d'assistant dans les grilles de 
salaires, et pour la revalorisation des salaires. Occasion de rappeler que seuls les syndicats sont 
habilités à porter ces revendications devant le patronat, et que leur seule force est leur nombre 
d'adhérents. Occasion aussi de rappeler que les producteurs sont, eux, syndiqués à 99 %... Une 
grève est prévue si nécessaire mi-février. L'Afap soutient-elle le mouvement ?

Simon a, trop tard sans doute, écrit au Spiac pour promouvoir le passage au statut cadre de notre 
profession. 

Sujet évoqué, précision sur l’importance de l’adhésion à un syndicat de la part de nos membres. 
L’AFAP informera le SPIAC de la communication au sein de notre association, mais ne prend 
pas position pour la grève.
Toutes et tous sont d’accord pour le combat du statut de Cadre pour notre métier.

10/ Divers
Peyo propose de se mettre en relation avec la prod et la réal du doc sur Pierdel pour en permettre 
la diffusion dans le cadre du site et des interventions (formations, présentations...) des membres 
de l'Afap.
A Peyo de gérer le dossier et revenir vers le buro pour une diffusion sur le site. 

Peyo propose que l'asso aide Eric B. à développer son adaptation de batterie caméra sur Power 
Tiny. Simon : déjà, rémunérer Eric pour rédiger un manuel de fabrication ??

Eric propose des modifications de Power Tiny, il se tient à la disposition des membres pour les 
accompagner ou faire pour eux des machines modifiées. Il proposera bientôt aussi des buses de 
rampes de pluie. Il fera en temps voulu une proposition sur le forum.

VOTE DU RAPPORT MORAL
Rapport moral voté à l'unanimité



B/ RAPPORT FINANCIER

BILAN FINANCIER AG AFAP 2021

Solde des comptes au 31/12/2020 12 739,96 €

Frais bancaires Contrat Jazz 10,20 € x 12  -122,40 €
Frais création + impression Calendrier 2022 -782,28 €
Frais envois Calendrier 2021 -480,30 €
Frais hébergement OVH -13,19 €
Frais site maintenance et Hébergement AKILIA -504,00 €
Adhésion Association 50/50 -105,00 €
Adhésion Association ARTSCENICO -125,00 €
Frais banque Lettre Actualisation Dossier -16,00 €
Frais virement instantané -0,60 €
Cotisations Membres 4 600,00 €
Cotisations Partenaires 1 000,00 €

Solde des comptes au 31/12/2021 16 191,19 €

VOTE DU RAPPORT FINANCIER
Rapport financier voté à l’unanimité.

C/ ÉLECTION DU BUREAU 

L'ensemble du bureau se représente aux mêmes postes.
Aucune nouvelle candidature n'est déclarée.

VOTE POUR LE BUREAU
Président : François Borgeaud 
Vice-présidents : Arthur Deleu et Simon Tric
Secrétaire : Laurent Grellier - adjointe : Sophie Couderc
Trésorier : Yann Ricordeau

Bureau réélu à l’unanimité. 

Heure de fin de séance : 12h30

Au Pré-St-Gervais, le 10 avril 2022,

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