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Sur vos agendas
2015
. Mardi 24 février : 20 h 30
séance de projections.
. Vendredi 27 février à Juignésur-Loire, à 20 h 30 : présentation
au public de courts-métrages de
notre club.
. Mardi 17 mars : 20 h 30 séance
de projections.

--

. Mardi 7 avril : 20 h 30 séance
spéciale de projections en vue
des Régionales; sé”lection des
films représentant le 3è oeil.
.
Vendredi
24,
samedi
25 et dimanche 26 avril :
Rencontres Régionales à
Montjean-sur-Loire.
. Mardi 28 avril : 20 h 30
débreifing des Régionales et
séance de projections.
. Mardi 19 mai : 20 h 30 séance
de projections.

Certes un peu moins d’adhérents, mais toujours cet enthousiasme
des uns et des autres pour créer pour progresser ou pour simplement
participer à la vie amicale et conviviale de notre atelier angevin. L’autre
soir Pierre Labrosse, en rendant hommage à Jean Keller l’un des
pionniers du Ciné Club Angevin, ancêtre de notre 3e Œil, nous rappelait
le un long chemin parcouru depuis 70 ans. Un chemin qui a serpenté
entre les hauts et les bas, les périodes d’abondance en productions
cinématographiques et en effectifs, et les moments d’incertitude et
d’interrogations. Les plus anciens d’entre-nous se souviennent de ces
années 90, difficile passage de témoin entre l’argentique et la toute
naissante vidéo. André Menand, le président d’alors avait tenu à bout
de bras pendant quelques année le club qui ne comptait plus qu’une
poignée d’adhérents.
Certes un peu moins d’adhérents que les années précédentes. Mais
une belle ambiance et une production de qualité comme en témoignent
les résultats obtenus dans les concours. L’avenir n’est donc pas si
sombre même s’il nous faut prendre en compte un budget serré qui ne
nous permet pas les folies que nous n’avons pas envie de faire. Déjà
se profilent les prochaines rencontres régionales et plusieurs de nos
courts métrages défendront nos couleurs à Montjean-sur-Loire. Avec
le succès que nous attendons tous.
Jean-Claude Michineau

Au-delà des projections.

Suite à l’Assemblée Générale de la
FFCV le 17 janvier, Jean-Claude nous
a fait part de quelques infos.
La FFCV lance des appels auprès des
clubs locaux afin qu’ils croissent… En
effet, les résultats financiers ne sont
pas brillants et, sans la participation
des clubs, elle risquerait dans
quelques années de ne pouvoir faire
face aux dépenses. Dans l’assistance
du 3é Œil, quelques suggestions
plus ou moins audacieuses ont été
émises…
Suite et explications de la page d’accueil
du site web de la FFCV (ci-contre) au
verso.

