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Sur vos agendas
2018

--

Mardi 6 février 20 h : Assemblée
Générale suivie d’une séance
de projections
Mardi 20 février 20 h 30 : séance
de projections
Mardi 6 mars 20 h 30 : séance
de projections
Mardi 20 mars 20 h 30 : séance
de projections et sélection des
films pour les Régionales.
Du vendredi 27 au dimanche
29 avril :
Les Rencontres Régionales
de Montjean-sur Loire.
Mardi 15 mai 20 h 30 : séance
de projections.

IMPORTANT
Mardi 6 février;
Assemblée générale à
20 heures.
Il y aura élection
de nouveaux membres
du conseil
d’administration.

Quelle direction ?…
A notre dernière réunion, mardi, il y eut, malgré la faible assistance, de
nombreuses et animées, mais aussi enrichissantes, discussions.
A priori les thèmes abordés n’avaient rien de commun et pourtant.
En effet, il a été question du visionnage des films lors des réunions. Est-il
si important de dire auparavant que l’on souhaite ou non le présenter au
Régionales ? N’est-il pas plus formateur d’avoir un avis impartial, puis de
décider, en tout état de cause, de ce que l’on veut en faire ? Chacun a bien
conscience que présenter son film ce n’est pas uniquement pour s’entendre
dire que c’est bien sous prétexte qu’il est promis à tel ou tel public D’ailleurs
lors de la séance de mardi, les auteurs des films présentés, a priori sans être
destinés aux Régionales, vont peut-être revoir leur dessein.
Ensuite il fut question d’un club concurrent (il faut bien appeler un chat un
chat) qui a tendance à empiéter sur nos plates-bandes ; et, selon ce qui nous
a été dit, de façon un peu cavalière.
Enfin, comme la prochaine réunion sera celle de l’assemblée générale et
qu’il y aura des élections, bien évidemment, on aurait aimé savoir qui se
présente et surtout dans quel but….
En effet, l’association, depuis quelques années, perd régulièrement des
adhérents. Bien sûr, on peut trouver des explications : c’est dans tous les
clubs la même chose… les jeunes préfèrent tourner avec leur smartphone
puis mettre sur Youtube ou Viméo un film discutable, mais qui sera vu des
milliers de fois…
Toutefois, j’imagine mal qu’un élu, notamment le ou la président( e),
ait comme seule ambition, de gérer le déclin lent mais inéluctable de
l’association.
En revanche il (ou elle) peut se poser une autre question : comment se
fait-il qu’un club parti de rien il y a trois ans, fasse autant parler de lui
aujourd’hui, réussisse à s’implanter dans la vie locale, avec une moyenne
d’âge nettement inférieure à celle de notre club, sans s’encombrer du
formatage ni du niveau des concours de la FFCV.
Défendre les intérêts de notre club, c’est bien. Avoir à cœur de faire en
sorte que le 3è Œil Angers devienne, ou plutôt, redevienne la référence en
matière de cinéma amateur dans la région, c’est encore mieux.
A défaut d’une profession de foi of ficielle, connaître la direction (dans
les deux sens du terme) qu’ils envisagent pour le club serait des plus
intéressant.
Jean-François Goujon

