Procès verbal
CA du 17 mai 2006

Présents : Bill, Xavier, Guilain, Dawa, Hassan, Sandrine, Julien, Christine, Patoune, Naly, JeanMi, Jean.
Excusés : Philippe, Vanessa.
Naly accepte de prendre les notes et Guilain de préparer le Compte-rendu
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Formations....................................................................................................................................3
Critères pour accepter les projets proposés par d’autres partenaires............................................3
Points divers .................................................................................................................................3
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Exposé de Sandrine sur le développement durable à Vidéon :
Sandrine fait une présentation du document « Passeport Citoyen ».
Proposition de la mise en place d’un « agenda 21 » à Vidéon (démarche de développement
durable). Il s’agit d’écrire quelque part ce que l’on compte faire comme action concrète. Par
exemple : utiliser de la vaisselle non-jetable, éteindre les ordis et la lumière, réduire les
emballages, etc.
Actions :
• Hassan va créer la page « Agenda 21 » sur le blog de Vidéon.
• Jean-Mi se propose de donner un cours d’initiation sur Viabloga à Hassan.
• Les membres commenceront à remplir cette page (on structurera a priori).

Exposé de Christine sur l’appel à projets de Bourges
Dans le cadre de l’exposition « mondes urbanisés » piloté par la MJC de Bourges de Octobre
2006 à juillet 2007, Christine souhaite organiser une exposition et un concert sur le thème
« Quand l’art rencontre la technologie ». L’exposition aurait lieu du 9 au 29 janvier 2007 et le
concert le 26 janvier.
Actions :
• Faire appel aux videoniens pour participer au projet, notamment une captation qui durerait
une journée ou un week-end.
• Créer un dossier de production (Xavier et Julien éventuellement).
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Les grands plateaux 2006/2007
•

•

Annuels
o Mali : Guillaume et Gabrielle
o Solidarités Internationales : Aurélie
o Temps du libre : Lionel
o Des maux, des mots, démocratie : Patoune et Dawa
o 2 Mozaïk TV (Polymage)
Ponctuels
o Côte d’Ivoire : Pierre et Hassan
o Astronomie : Vanessa, Jean-Mi et Rako
o Mondes urbanisés : Christine

Actions :
• Définir les dates (Fred et Manue)

Mise en place de l’infrastructure du nouveau plateau à Vidéon
Plusieurs membres sont intéressés pour mettre en place le plateau de la Salle Lumière (actuelle
salle de réunion).
Actions :
• Voir quels membres sont intéressés (Fred)
• Créer une liste de discussion pour l’installation du plateau. Créer un groupe de travail
pour faire l’inventaire des plateaux (choix achats, choix technologiques, etc.). (Fred)
• Faire un point régulier sur l’avancé de ce groupe de travail. (Fred)
• Rapatrier la Trinity dans les nouveaux locaux de Vidéon ? A réfléchir

Présentation de Guilain (stagiaire à la Fing)
Dans le cadre de ses études, Guilain réalise un stage dans le groupe Intelligence Collective de la
Fondation Internet Nouvelle Génération (Fing). Ce groupe a mis au point un guide sur la
coopération, et il souhaite le tester avec Vidéon. Ces guides seront envoyés aux membres ou
donnés directement aux membres qui viennent souvent au local.
Il est possible de venir discuter avec le groupe de certains thèmes pendant le CA du 3 juillet. Il
est aussi possible d’utiliser le guide sans venir au CA du 3 juillet.
Guilain participera à plusieurs réunions Vidéon...

2/5

Procès verbal
CA du 17 mai 2006

Formations
•
•

2 types de formations à réfléchir et éventuellement à mettre en place à Vidéon :
o initiation
o formations plus approfondies sur des postes spécifiques.
Projet de sessions de formations + animation payantes
 Le projet de formation et de prestation autour du fond bleu continu

Critères pour accepter les projets proposés par d’autres partenaires
1. Le résultat (Film, captation, émission) doit être diffusable par Vidéon
2. Il faut une équipe de 2 ou 3 producteurs dont au moins un membre de Vidéon
3. Pas d’obligation de résultat
4. S’il y a un financement, il faut que Vidéon en profite
Tous les points précédents sont révisables au cas par cas !
Actions :
• Patoune ou Jean-Mi gèrent la réponse à l’ARPE

Points divers
•
•

Philippe est candidat au poste de trésorier. L’élection se fera au CA du 3 juillet
Visite de Vidéon par des gens de Montbeliard car ils créent une TV

Ordre du jour du prochain CA du 3 juillet
•
•
•
•

Election CA
Cursus formation
Agenda 21
Aspect collectif coopération
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Plan d’action
Nouvelles actions à faire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hassan crée la page « Agenda 21 » sur le blog de Vidéon.
Jean-Mi forme Hassan à Viabloga.
Demander aux membres de remplir la page « Agenda 21 ».
Faire appel aux videoniens pour participer au projet « mondes urbanisés », notamment une
captation qui durerait une journée ou un week-end.
Créer le dossier de production « Mondes urbanisés » (Xavier et Julien éventuellement).
Définir les dates des plateaux de l’année 2006-2007(Fred et Manue)
Voir les membres intéressés par la mise en place du plateau (Fred)
Créer un groupe de travail pour faire l’inventaire des plateaux (choix achats, choix
technologiques, etc.). (Fred)
Décider s’il faut rapatrier la Trinity dans les nouveaux locaux de Vidéon
Patoune ou Jean-Mi gèrent la réponse à l’ARPE

Anciennes actions restantes à faire
•
•
•
•
•

Jean-Michel contacte Hervé Pérard à propos de la subvention mairie ;
David fait la proposition de la nouvelle maquette du blog ;
Lionel et Bill prépareront une plaquette et une liste de prospects pour l’animation fond bleu
Patricia : ouvrir un compte au crédit coopératif
Voir avec Fred Cook le ton Pantone à utiliser pour le fond bleu
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Actions terminées
1. Proposer une discussion en ligne sur la soirée ouverte à choisir dans la semaine (vu au CA)
2. Discuter également du contenu de ces soirées ouvertes
3. Voir avec Vanessa les possibilités de créer un poste d’animateur (pas libre)
4. Envoyer sur videontv@yahoogroupes.fr la proposition du nouveau logo Vidéon
5. Faire les modifications indiquées dans le compte rendu sur la liste des membres
6. Faire les modifications indiquées dans le compte rendu sur la revue de presse
7. Philippe et Ghislain : faire une estimation du coût d’insonorisation du plateau
8. Ghislain : faire une simulation phonique du plateau
9. Voir qui peut être là les lundis 5 et 19 décembre de 18h à 20h pour la soirée ouverte
10. Annoncer les soirées ouvertes sur videontv
11. Guillaume fournira les factures restantes du projet d’une ville à l’autre
12. Marie-T fera un point financier sur le projet « d’une ville à l’autre » et sur le film Massy
13. Voir quel PC utiliser en janvier pour incruster le monde 3D (il faut une sortie vidéo)
14. Faire faire un jeu de clé « journalier » pour les prêts de soirée
15. Prévoir une lumière à l’extérieur de Vidéon
16. Prévoir du papier et des stylos pour la salle de réunion
17. Installer une tirelire sur le frigo pour aider à participer aux boissons
18. Patricia proposera le montant des primes et des augmentations en fonction de la trésorerie et
du budget
19. Lionel indiquera les prix et adresses pour faire un logo plastifié A2 ou A3
20. Lionel fera des tests sur fond bleu avant le prochain MozaïkTV (entre le 7 et le 14/1)
21. Les prochaines dates de CA pour février et mars seront décidées en ligne
22. Mettre à jour la page calendrier et faire circuler l’info sur le festival Making Off (23-24/9)
23. Lionel proposera une bande annonce de Terminal Damage pour MozaïkTV
24. Préparer les modifications de statuts
25. David proposera une version définitive du logo (avec lettrage et diverses déclinaisons)
26. Lionel fournira les informations pour les dons de PC
27. Jean-Michel : Demander à Guillaume, Bill et Ghislain s’ils souhaitent se présenter au bureau
28. Jean-Michel : Mettre à jour le menu du blog et envoyer un message aux membres pour leur
demander de commenter l’organisation.
29. Jean-Michel : prévoir à l’ordre du jour du prochain CA le renouvellement du bureau et les
recherches de financement
30. Jean-Michel : Demander à Michel, Bernard et Vanessa s’ils souhaitent s présenter au CA
31. David : Installer les lumières basses tension pour le studio
32. Jean-Michel fait un communiqué sur le nouveau bureau sur les listes de diffusion extérieures
33. Patoune propose à l’ADEE de faire la présentation de son diagnostique au CA du 3 juillet (?)
34. Jean-Michel et Patricia contactent les partenaires potentiel pour l’appel à projet RIAM
35. Manue et Fred font l’entretien avec la stagiaire et font connaître leur avis.
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