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Compte-Rendu assemblée générale #5 
Mesdames Messieurs Production - MMP 

 

 

L’Assemblée Générale a commencé à 14H13 avec un retard de 13 min et c’est terminé à 

17h08.  

 

Préambule : L’assemblée générale s’est déroulée en visioconférence. Le bureau était présent 

en présentiel, les membres en visioconférence.  

Lexique de lecture : En gras, l’ordre du jour tel que validé. (A) : Absent / (P) : Présent / (E) : Excusé.  

 

PREMIÈRE PARTIE – ADMINISTRATION & COMMUNICATION : 

- Approbation du compte-rendu de l’AG#3 : Il a été approuvé à l’unanimité. 

- Approbation de l’ordre du jour : Il a été approuvé à l’unanimité. 

Voir le détail du vote page 6. 

- Point sur les membres présents, excusés et absents ainsi que sur les éventuelles 

procurations : 

 

Présents Présence 

Althuser Lou A 

Bahain Antoine P 

Beaumont Marie P 

Dupont Gaëtan P 

Franiatte Gaultier E 

Gédouin Guillaume P 

Hoffmann Geoffrey P 

Horquin Alexandra A 

Hureau Alexis P 

Joubert Julien E 

Malvaud Léa E 

Mondon Romain P 

Mougenot Nicia A 

Sarmento Thomas P 

Strohm Sarah P 

Ténier Guillaume A 

Virot Caroline E 

 

 

- Points administratifs : 

 

o Réorganisation de l’espace membre : à compter du 01 septembre 2021, toutes 

les démarches (suivi d’adhésion, réadhésion, demande de RDV, demande de 

documents, etc.) doivent s’effectuer en ligne via l’espace membre du site 

internet.  

o Fin des fiches de création : avec la fin des projets cinématographiques 

externes et l’orientation de l’association vers des ateliers, la fiche de création 
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tire sa révérence. Les projets cinématographiques n’étant qu’internes, elle n’a 

plus d’utilité. En revanche, toutes les démarches et demandes liées à un projet 

interne devront s’effectuer par écrit (mail ou espace membre). 

o Suppression de certains RDV membres : suite au trop bas taux de participation 

aux masterclass et aux Bandhjol Khadi, nous avons décidé de ne pas 

reconduire ces RDV membres. Il sera toujours possible de caler, si besoin, une 

date pour des formations expresses sur le matériel de l’association.  

o Vacances de Noël : du 23 décembre 2021 au 02 janvier 2022. 

o Les réadhérions 2022-2023 débuteront le 4 juillet 2022 jusqu’au 31 août 2022.  

 

- Point sur le service de communication :  

o Réseaux sociaux : Alexis doit reprendre la main sur Facebook en publiant 

dessus ses postes Instagram.  

o Site internet : Il est en cours de modification suite à l’arrivée des Ateliers et 

Formations et à la suppression des prestations extérieurs.  

o Organisation de la communication : Sarah, Alexis et Geoffrey doivent se réunir 

pour peaufiner la ligne éditoriale de la communication. (Ajout des partenaires 

sur le site internet, etc.)  

 

 

DEUXIÈME PARTIE – PROJETS : 

- Projets de la dernière saison :  

o Bande démo de Lou : Interrompu par le confinement, ce projet est reporté 

jusqu’à nouvel ordre.   

o Hoquet : Nikon 2020 sortie. Sortie prochainement sur YouTube. 

o Positif : Projet cinéma externe, en cours de reprise. 

o Je suis une recette : sortie YouTube le 21 janvier 2022.   

o Bandhjol Khadi 2 : En cours de montage.  

o Silence : Le making of sortira le 26 novembre 2021.  

o Atelier de Compans : Romain est allé auprès des jeunes faire un atelier cinéma 

dans la ville de Compans.  

o Ateliers de Garges-Lès-Gonesse : Premier projet permettant de dégager des 

salaires. Intervention de plusieurs #MMP auprès des différents groupes afin 

de les accompagner de la préproduction à la sortie du court-métrage. Les 

courts-métrages vont partir en mixage. Possibilité de rééditer l’intervention 

auprès de Garges.   

 

- Projets en cours de préparation : 

o Rêve Interdit : Court-métrage de Marie Beaumont, tournage prévu le 01 

décembre 2021. Ce sera le Nikon #MMP 2021.  

 

Nous souhaitions remercier à nouveau tous les membres ayant participé à des projets 

externes pour leur disponibilité, leur réactivité et leur investissement.  

 

TROISIÈME PARTIE - TRÉSORERIE : 

- Présentation, description et approbation du compte de résultat et du bilan : voir page 

4 et page 5. Le bilan a été approuvé à l’unanimité. Voir le détail du vote page 6.  

- Communication sur les achats de cette année : Achat d’un très grand fond vert et d’un 

disque dur. La situation sanitaire 2020 et 2021 étant qu’il était inutile d’acheter plus 

de matériel.  
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QUATRIÈME PARTIE - CLOTURATION : 

o Élection du bureau 2021-2022 : Pour rappel à l’article 10 des statuts, les 

membres du bureau sortant peuvent nommer leur successeur. Cette décision 

est ensuite soumise au vote.  

o Présidence : Guillaume Gédouin a été reconduit à l’unanimité à la présidence. 

o Trésorerie : Romain Mondon a été reconduit à l’unanimité à la trésorerie. 

o Secrétariat : Geoffrey Hoffmann a été reconduit à l’unanimité au secrétariat. 

Voir le détail du vote page 6. 

  

À Neuilly Plaisance, le 28/10/2021. 
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Annexe : Présentation, description et approbation du compte de résultat et du bilan. 
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Annexe : Résultats des votes de l’AG#5 

Pour comprendre le vote : 9 présents + 8 absents soit 17 membres. Le vote n’est validé que 

si la case « Validation » obtient le nombre total de membres soit 17.  

 

 
 

 
 

 


