
C-R de la réunion Inter-Association  
du 13 Janvier 2009 à la Femis. 

 
Présent(e)s : Nicolas Guy, Leslie Tabuteau, Laure Montréal (AFAR) – Cristel Assorda, Stéphane 
Foenkinos (ARDA) –Anita Perez Dominique Gallieni, Jean-Pierre Bloc, Danièle Lacoste, Marc Daquin 
(LMA) – Nicolas Prier (ADC) – François Pulliat et  Stephan Guillemet (AFR) – Laurence Couturier, 
Aurore Moutier, Marjorie Rouvidant (LSA) – Eric Guichard, Jean Noël Ferragut (AFC)– Valérie Novel, 
Maria Moutot (ARC)  
 
Ouverture des débats 19h45. 
 
Introduction de AFR.. : Nous avons, encore une fois, tenté de solliciter l’ADP. pour un dîner amical.La 
réponse est une fin de non-recevoir, « Ils » considèrent ces échanges comme une perte de temps et ne 
voient pas sur quels sujets il pourrait y avoir un échange. L’AFAR a aussi reçu ce mail de réponse et 
confirme la sécheresse de la réponse. E. Guichard fait remarquer que l’ADP bouge quand même petit à 
petit. Tout le monde est d’avis qu’il faut persévérer. 
 
1°) Sur la suite à donner à l’étude. 
 AFC a évoqué lors d’un r-v avec le CNC (Département multimédia et associations) la possibilité 
de trouver une solution institutionnelle pour continuer cette étude et d’obtenir possiblement une 
subvention. 
 LSA rappelle que la demande de subvention auprès d’AUDIENS n’avait pas eu de suite positive 
(lettre de refus) 
 
 LMA. Cette étude nous convient même s’il y a des manques, envie de s’en servir rapidement car 
elle va être assez rapidement caduque. Pour les monteurs, la question des stagiaires avait été abordée bien 
avant l’interasso et l’étude. 
 
 AFR.  Se retire de la suite à donner à cette étude, AFR. ne veut pas empêcher l’utilisation de cette 
étude pour les autres asso, mais souhaite que son logo soit retiré, mais consent à ce qui concerne les 
régisseurs reste dans l’étude.  

- Problème de contenu et de rédaction de cette étude (pas les chiffres)  
- Choix de AFR. de se recentrer sur les « dossiers » propre à la régie. 

 
AFAR. Fait les mêmes conclusions que AFR.. L’AFAR ne souhaite pas poursuivre l’aventure de 

cette étude. Défauts et dangers à l’utiliser telle quelle : 
- Ce document est indigeste et illisible (3 grosses inepties par pages, loin de la réalité de 

certains métiers) Le communiquer tel quel, reviendrait à donner une mauvaise image. 
- Peu de membres de l’AFAR ont répondu au questionnaire (ceci peut expliquer en 

partie cela)  
- Manque de temps de AFR., pour poursuivre « l’aventure ». 

 
ARDA. Pas question de publier l’étude en l’état, c’est un outil. Dommage que des associations se 

retirent : vraie bataille commune.Cette étude avait aussi « la qualité » de mettre en lumière, de faire 
exister l’inter-association. 

 
LSA. Rappelle le but de l’étude : dénoncer l’utilisation de stagiaires conventionnés. Cela a permis 

de se rendre compte de différences sur « l’utilisation » des stagiaires. Même position critique que AFR. et 
AFAR. (« On ne peut pas dire qu’un chef de poste ignore d’où vient son stagiaire ! ») 

Proposition d’adjoindre à ce document : - un commentaire / le manifeste +/ faire un document 
global où cette étude ne serait qu’un des éléments. 

 



LMA. Très dommage que AFR.  et AFAR. n’y participent pas. 
AFR. Même en annexe l’utilisation  de l’étude me gêne. 
AFC. Idem = Même en annexe l’utilisation  de l’étude me gêne. 
 
ARDA . Au vue de la convention collective qui va être votée : la volonté de casser les postes 

d’assistants pour les remplacer par des stagiaires apparaît clairement. =>> Malaise. 
 
AFAR. Conclue que pour ne pas freiner l’étude se retire.  

Philosophie politique : SE DONNER LE TEMPS DE BIEN FAIRE CE QUE L‘ON FAIT . 
Mais nous re-signons le manifeste sur la transmission des savoirs. 

 
 AFC. La publier telle quelle = effet négatif, mais Connerie d’arrêter là, il y a eu un gros travail de 
fait. Travailler sur une synthèse par association. 
 
 LMA. Document de synthèse mais si pas toute les asso ! Quel sens ? 
 
 AFAR. Proposition que chaque association écrive un document de 1 à 2 pages, puis crée un 
groupe de travail (env. 5 pers) pour finaliser ce document. 
 
 LSA. Ajouter à ce document commun, le manifeste. 

 
LMA.Si on se met d’accord sur 1 ou 2 pages, il n’est pas gênant que certains ne s ‘appuient pas 

sur l’étude. 
Est décidé, une réunion le Mercredi 25 février (avec à manger et à boire) Chaque association 

remettra son texte, sera alors constitué un groupe de travail chargé du « collectage » et de la mise en 
forme du document final. Laurence Couturier se charge de faire connaître par mail, cette décision, aux 
associations absentes ce soir. ( AFSI / AFCS / AFCF) 

 
Communication d’Anita Perez. 
Dans les négociations sur la nouvelle convention collective, apparaît une remise en cause des 

statuts de M1 et  M2. Nouvelle dénomination : Chef Monteur spécialisé * / Chef monteur. L’* renvoie à 
monteur de fiction. Le changement d’intitulé équivaut à une remise en question de la loi =>> à travail 
égal, salaire égal. Les monteurs de documentaire « déclassé ». 

 
 
AFC. Eric Guichard. 
 
A) Le Micro Salon aura lieu à la FEMIS les 6 et 7 février.  
L’AFC propose un espace inter-association.  
1°) S’inscrire sur le site pour recevoir une invitation. 
2°) L’AFC met à disposition un mobilier de base. Il nous faudra « mettre en scène » le stand. 
3°) prévenir tous nos membres de la présence de l’inter-asso. 
4°) Comme c’est un salon avant tout technique, Propositions : Que ce stand soit un point de 
rencontre convivial / Machine avec un bon café (L’AFR semble sur le coup) mettre affiche de 
chaque asso (celles du salon du cinéma doivent faire l’affaire cf. le travail de Leslie et François) / 
Documents à disposition ex : liste des membres de chaque asso. (Présence au salon de beaucoup 
d’étudiants et de stagiaires) / Si souhait de faire un diaporama prévenir l’AFC pour mise à dispo 
du matériel nécessaire / Possibilité de faire agrandir 2 ou 3 belles photos par AGFA. Nous avons 1 
semaine pour faire par de nos besoins et souhaits à l’AFC. (Merci) 
 
 
 



B) Création d’un Forum professionnel. 
Volonté de se positionner sur Internet. Création d’un partenariat avec ADAMSI. Mac, d’ancien 

modérateur de Caméra Forum. L’AFC a provisionné 2000 € / an sur 2 ans et convie cordialement les asso 
de l’inter à  y ouvrir un forum privé / association. 

Principe : un forum principal géré par les modérateurs de l’ADAMSI. Mac, qui peuvent faire 
remonter des questions des forums privés vers le forum principal (si j’ai bien compris). Des forums privés 
par association, gérés par un modérateur interne à chaque asso. 

 
Questions :  

- À quel public, est destiné ce forum ? Forum ouvert sur l’extérieur. 
- Est-ce que tous les sujets peuvent être abordés ? Répartition par thèmes au sein des 

forums. La seule censure est l’insulte. 
- Il n’y aura que de la pub professionnelle (Sony & C°) 
- S’il y a des bénéfices, ils seront réinvestis dans des dossiers thématiques (ou par 

exemple : serviront à financer une inscription à un salon pro et les frais afférents) 
- Certains modérateurs pourront êtres rémunérés. 

 
 
Pourquoi l’AFC s’est retiré du Salon du Cinéma ? 
Car ce salon est sponsorisé par un site de rencontres PARSHIP. 
 
ARDA. Réunion le 20 janvier concernant la négociation sur les Intitulés de la Nelle Convention 
collective. Les termes qui semblent être retenu pour la définition de poste sont : Conseiller à la 
distribution artistique et assistant conseiller. L’ARDA refuse ces termes et souhaiterait : Responsable de 
distribution des rôles. 
 
Annonce : La FEMIS recherche un directeur technique. (polyvalent, connaissant tous les métiers) 
 
Fin des débats. 
La séance est levée à 22h15. 


