PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE

Association Provence 44 Productions
N° 5 Résidence les Cadenades
648 Bd des Ferrieres
83490 Le Muy

Le 15 octobre 2020
Objet : Assemblée Générale Ordinaire de l’association Provence 44 Productions

Madame, Monsieur,
Nous vous informons par la présente de la tenue de l’Assemblée Générale
Ordinaire de notre association, qui a eu lieu au quartier du Mitan à La Motte (83).
Le jeudi 15 octobre 2020 à 17h00
Le Corum étant atteint, le Président déclare ouverte la séance.
L'assemblée générale désigne Mr NATALINI Philippe en qualité de président de séance et Mme
SEGOND Véronique en qualité de secrétaire de séance.
Le président de séance rappelle que l'assemblée générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour
suivant
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Compte rendu moral du Président.
Compte rendu financier : M. CIOTTA trésorier.
Nomination nouveaux membres bureau.
Changement domiciliation association.
Enumération projets association.
Appel renouvellement adhésion.
Questions diverses.

Page : 1
Procès-verbal de l'assemblée générale

1ère délibération

Le président indique après avoir remercié l’ensemble des personnes présentes à cette assemblée,
que l’association Provence 44 productions crée en début 2019 a atteint ses objectifs.
Il insiste sur l’engagement bénévole et déterminé de chacun des membres de l’association qui avec
acharnement et détermination ont permis à aboutir à la sortie du film « le vent des libérateurs ».
Il souligne le soutien indéfectible de toutes les personnes ayant participées d’une manière ou d’un
autre à ce que ce film, qui est le premier du genre concernant le débarquement de Provence puisse
enfin exister.
Cette œuvre cinématographique est essentielle à ce que la mémoire de nos ainés varois et de
l’ensemble de ces jeunes américains et anglais perdure.
Par ailleurs, ce film sera le support rêvé et idéal à ce que cette mémoire soit transmise à nos jeunes
générations.
Par ailleurs, 5 diffusions de ce film ayant étés effectuées, a la motte, le Muy, Draguignan, saint
Raphael et Flayosc, l’accueil qui lui a été réservé confirme l’engouement fort que LE VENT DES
LIBERATEURS suscite auprès du public qui ont pu le voir.
Enfin et pour conclure, le film LE VENT DES LIBERATEURS doit être le premier d’une série de projets
similaires tendant vers les mêmes objectifs.
Avant de passer au sujet suivant le président remercie chaleureusement Françoise et Guy Gilardi
ayant permis la tenue de cette première assemblée générale.
2ème délibération

Le trésorier rend compte du bilan financier de l’association.
Pour l’année 2020 à ce jour les recettes s’élèvent à 440 euros (quatre cent quarante euros) grâce
notamment aux cotisations et à quelque don des adhérents et les dépenses s’élèvent à 418.34 euros
(quatre cent dix-huit euros et trente-quatre centimes).
Nous possédons une caisse en argent liquide d’un montant de 416.62 euros (quatre cent seize euros
et soixante-deux centimes), ce qui nous donne avec le cumul de l’année 2019 soit 734.01 (sept cent
trente-quatre euros zéro un centime) un total de 1590.63 euros (mille cinq cent quatre-vingt-dix
euros et soixante-trois centimes).
Le budget a été voté et adjugé à l’unanimité.

3ème délibération

L'assemblée générale confirme les membres du bureau en place, à savoir :
Natalini Philippe, nationalité Française, demeurant 6 chemin du Cannet -12 Hameau des
Molières - 83600 Bagnols en Forêt au poste de président de l’association.
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Ciotta Alan, nationalité Française, demeurant 648 Boulevard des Ferrières – 5 Résidences les
Cadenades - 83490 Le Muy au poste de trésorier de l’association.
Martin Thierry, nationalité Française, demeurant 89 Route Nationale 7 - 83490 Le Muy change

du poste de secrétaire a celui de vice-président.
Il a été voté à l’unanimité
Vitu Bertrand, nationalité Française, demeurant 206 avenue de Verdun 83300 Draguignan au
poste de vice-président.
Segond Véronique, nationalité Française, demeurant 5 grande rue 83920 La Motte au poste
de secrétaire.
Castellan Didier, nationalité Française, demeurant 919 chemin des pignatelles 83920 La
Motte au poste d’adjoint secrétaire.
Colmenar Marc, nationalité Française, demeurant 15 avenue du 15 aout 83920 La Motte au
poste d’adjoint trésorier.
Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions.
Cette délibération est adoptée à la majorité (unanimité) des personnes ayant adopté les
statuts.

4ème délibération

Changement de domiciliation ASSOCIATION PROVENCES 44 PRODUCTIONS
Sise au 120 chemin bastide du mitan 83920 LA MOTTE
5ème délibération

Apres conclusion d’une entente avec Morgan Dufour et Gaetan Theyssier co-fondateur de la société
AUDIO WORKSHOP spécialisé dans la production audio et basé à MONTPELLIER, la remasterisation
de la bande son de notre film va être effectuée par ce studio.
Projet de doublage du film LE VENT DES LIBERATEURS en anglais.
Projet de réduction du film d’un format de 1 heure 12 a un format de 50/52 minutes pour le
proposer à une chaine nationale.
Projet de continuité de diffusion de ce film auprès de toutes les municipalités, associations ou tout
autres organismes qui en feront la demande.
Projet de mettre le film en format DVD, d’autres supports sont à l’étude.
Projet de reconstitution cinématographique d’un commando d’Afrique.
6ème délibération

IL a été décidé à l’unanimité de maintenir Le montant de l’adhésion à 15 euros.
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Il a été fait appels aux renouvellement des adhésions et de nouvelle inscriptions par les personnes
présentes ou représentées.
7ème délibération

Il est demandé s’il n’est pas préférable de proposer le film sur un support informatique plutôt que
sur un DVD étant donné que ce dernier est de moins en moins utilisé.
Il est répondu que d’une part le dvd est très fortement demandé par de nombreuses personnes
désireuse d’avoir ce film sous ce format. Par ailleurs le « poids » du film étant important (+ 5GB), le
support dvd correspond, néanmoins la possibilité de proposer ce film sur un support type clé USB est
à l’étude.

Clôture de la séance

L’ordre du jour ayant été respecté et débattu, aucune autre question n’étant posée, il est mis fin à
l’assemblée générale à 18H15.
Les personnes présentes sont conviées au verre de l’amitié et invités à assister à une diffusion du film
LE VENT DES LIBERATEURS.

Le président de l’association
M. Natalini Philippe,

Le trésorier
M. Ciotta Alain

La secrétaire
Segond Véronique
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