
RAPPORT MORAL & FINANCIER DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU JEUDI 17 OCTOBRE 2010 

 
 

Ce rapport passe en revue les événements principaux de la vie de l’Association BAND OF 

MOVIES au cours de l’année 2009/2010 et trace des orientations pour 2011. Après le départ du 

secrétaire et du trésorier de l'association nous procédons à une refonte de notre bureau. Celui ci 

est donc dissout après vote du conseil d'administration. 

 

Présent: Mlle PACAUD Gaëlle, M. DESCAVES Gilles, M. BOSSA Fréderic, M. BARBERA 

Freddie, M. REBOLJ Benoit, M. MARCHI Jacques 

Excusé: M. MENIER Charles-Henri 

Absent:, M. GILLI Nicolas 

 

Introduction : 

 

Le mardi 17 Octobre 2010, de 20h30 à 22h30, s’est tenu, suite à la convocation de son 

président MARCHI Jacques, le Conseil d’Administration de l’association BAND OF MOVIES. 

 

 

Préambule : 

 

Suite aux échanges informels et en l’attente de l’arrivée des quelques retardataires sur la 

vidéoconférence, le président a informé aux présents les dernières cotisations perçues et a annoncé 

à l’assemblée le renouvellement du bureau et de son conseil d’administration. 

 

 

Présentation des nouveaux membres du bureau et du conseil d’administration: 

 

Suite à la démission confirmée de M. GILLI Nicolas du poste de trésorier ainsi que de M. 

MEUNIER Charles-Henri du poste de secrétaire, le Président a présenté et expliqué la nature des 

postes à pourvoir avant de lancer un appel à candidature, auquel a répondu Mlle PACAUD 

Gaëlle ainsi que M. REBOLJ Benoit qui avaient déjà repris certaines tâches de l’association.  

 

Ces candidatures ont été soumises au vote de l’assemblée qui les ont approuvées à 

l’unanimité. Afin de confirmer cette nomination, les membres du conseil d’administration ont été 

invités à se prononcer par vote oral pour confirmer cette décision ainsi que celle relative à la 

nomination de M. BARBERA Freddie, et M. DESCAVES Gilles ainsi qu’au renouvellement du 

poste de M. BOSSA Fréderic en tant que consultants au Conseil d’administration. (cf. 

Informations Association.doc) 

 

 



 

 

Mise en place du nouveau bureau 

 

Les démarches administratives auprès de la Préfecture de Grasse, afin d’obtenir 

l’enregistrement officiel du nouveau bureau, ont été amorcée à l’issue du présent conseil. 

 

Projets en cours 

 

Le président a dressé un bilan de toutes les activités et évènements organisés par 

l’association durant l’exercice ainsi que les projets en cours, en précisant que les descriptifs et 

compte rendus seront disponibles en consultation sur le forum BAND OF MOVIES à l’issue des 

réunions comme nous le faisons déjà depuis deux ans. 

 

On évoque rapidement la distribution du court-métrage  « Justice (2009) » en DVD et 

dans les festivals. 

 

Puis on revient sur le projet actuel, KIMBERLEY, écrit par Amandine FAVRIE, nouvelle 

membre de l’association et tourné en partie cet été (du 10 au 14 juillet 2010) à Dijon. 

 

La post-production a commencé pour le générique final ainsi que quelques scènes 

extérieures. Les frais de déplacement n’ont pas été pris en charge par l’association. Chaque 

participant à offert son poste bénévolement à la réalisation de ce court-métrage. Seuls les frais de 

production (accessoires, décors, costumes, éclairage…) ont été payés par l’association à 

Amandine qui avait fait l’avance de tous les frais. 

 

Aujourd’hui il nous reste à finaliser le projet pour validation, aux membres de 

l’association uniquement, en Février 2011 et ainsi envoyer notre candidature à Fréderic Boyer, 

président de Section parallèle du Festival de Cannes : La quinzaine des réalisateurs 

 

Chacun des sujets évoqués a fait l’objet d’échanges, questions, remarques, suggestions, 

entre les membres de l’assemblée que ce soit d’ordre technique ou financier. Les demandes de 

subventions (4500 €) au Conseil général (06), à la ville de Cagnes/mer (06) ainsi que les 

demandes de subventions gouvernementales (toujours pas de réponse de l’année dernière) seront 

envoyées au cours de cette fin d’année 2010 (récapitulatif sur le forum pour toutes les 

demandes). 

 

Projets diverses (2011) 

 

M. DESCAVES Gilles a proposé de soumettre un projet pour un tournage prévu l’été 

2011 avec la présence de séquence 3D qu’il pourrait travailler avant la mise en place du projet.  

 

Le président et M. BOSSA Frédéric sont revenus sur un sujet qu’il avait vaguement 

développé durant le tournage de KIMBERLEY, mettant avant, par la parodie, les règles 

essentielles de montage au cinéma. 

 

M. BARBERA Freddie, compte toujours développer ses story-boards pour accentuer un 

sujet de film qui lui tient à cœur sur la psychologie d’un de ses personnages. 

 



D’autres projets, scénarios et story-boards seront développés comme à notre habitude 

dans la partie associative de Band of Movies. 

  

 

Finances 

 

 A ce jour 19 membres (1 en attente) ont envoyé leur cotisation. Six membres dont deux 

du bureau n’ont pas renouvelé leur adhésion. Deux nouveaux membres ont répondu à l’appel. Le 

montant total des cotisations pour 2010 est de 380 € alors qu’il était de 480 € en 2009. 

 

- Les cartes de membres restantes et payés (331,29 €) en 2009 sont toujours disponibles 

chez le président au nombre de 78. 

 

- La duplication (80,37 €) des DVD/Jaquette de « JUSTICE » a été payée en Février 

dernier et le bilan du tournage (37 €) a été établi lors de la clôture du film. 

 

- Les frais d’envoi (13 €) aussi. 

 

- Les frais de tournage (182 €)  de KIMBERLEY ont été remboursés en Aout dernier. 

 

- La caméra Haute-Définition Sony (2800 €) ainsi que son micro a été offerte par le 

président à l’association. 

 

Il reste à ce jour 216 € (voir détail sur le fichier excel « COMPTE Asso BoM ») 

 

 

Site internet 

 

L’affluence du site est en net croissance cette année (certainement du à la fermeture du 

forum TF1 : Dvdrama), on espère avoir des nouveaux membres dans la partie associative. Le 

graphisme qui devait être changé début de l’année est reporté à une date ultérieure, que notre 

opérateur technique définira. 

 

 

Clôture 

 

Le président a remercié les membres présents pour leur implication et a réitéré son 

engagement à tout mettre en œuvre pour dynamiser et développer l’association. On espère se 

retrouver après le tournage à Cannes au mois de Mai… 

 

 

 

    

    Président:                                            Trésorier:                                   Secrétaire :  

           


