
PROCÈS VERBAL

Assemblée Générale / 28 Avril 2012

Le 28 Avril 2012, s'est tenue l'assemblée générale de l'association RADAR-Normandie à la 

Cité/Théâtre. Elle fut présidée par Noémie Moutel, présidente de l'association, Guillaume Voisin, 

vice-président, Baptiste Danguy, trésorier et Romuald Poretti, secrétaire. L'assemblée générale a 

eu lieu en ouverture des 2ème Rencontres Régionales de l'Audiovisuel. Les membres avaient été 

convoqués par mail et par courrier.

La présidente ouvre la séance à 10h30 et après un mot de bienvenue annonce l'ordre du 

jour :

• Bilan Moral 2011

• Bilan financier 2011

• Projet 2012

• Budget prévisionnel 2012

• Élection du nouveau Conseil d'Administration
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I/ Bilan Moral 2011 (Annexe 1)

En 2011, le RADAR-Normandie a vécu un renouvellement quasi intégral de son bureau. Ce 

dernier s'est retrouvé chaque semaine pendant 1 an,  afin de saisir  au plus près l'ampleur de 

l'association et de traiter de l'évolution de son paysage. Il a prolongé ses actions toujours plus  

nombreuses, proportionnellement à son nombre d'adhérents (80 individuels et 12 structures).

Chaque  nouveau  CA,  chaque  nouveau  bureau  est  une  nouvelle  aventure  humaine. 

Chacun doit trouver sa place et sa capacité d'implication pour que le collectif puisse avancer 

dans  une vraie  dynamique associative et  humaine.  C'est  la  raison pour  laquelle  le  bureau a 

décidé de se réunir régulièrement afin de trouver un nouveau mode opératoire en invitant à 

chaque réunion Maxime (service civique) pour l'impliquer au mieux dans ses nouvelles missions 

et lui faire vivre de l'intérieur les orientations de l'association. L'ampleur et la complexité d'un 

réseau tel que le nôtre a été une véritable découverte pour l'ensemble du bureau. La diversité 

des projets dépasse en efet de très loin les capacités de travail des volontés bénévoles aussi  

sincères et motivées soient-elles ; la complexité d'un réseau réunissant l'ensemble des acteurs de 

l'audiovisuel régional sans distinctions de statut, de projets, d'envies et qui ne se connaissent pas 

pour le plus grand nombre est également longue à appréhender.

Si l'on ajoute à cela le positionnement du réseau dans le paysage audiovisuel régional, 

son évolution, sa reconnaissance très rapide et un peu désordonnée, voilà qui donne à voir les 

difficultés qu'a dû afronter le nouveau bureau.

Comme base du bilan moral de cette année, on peut évoquer le repli sur soi du bureau 

pour répondre chaque semaine aux nombreuses sollicitations du réseau et à la mise en place de 

tous ses projets, la reconduction de ses principales missions, et la reconnaissance politique des 

forces vives de l'association.

Fort  de  cette  expérience  extrêmement  enrichissante,  il  a  été  décidé  de  repenser  en 

profondeur le réseau et de se concentrer sur les fondamentaux : les membres du réseau. Avec 

trois objectifs principaux :  le site ressources, l'annuaire et un projet d'envergure collective: la 

plateforme de production participative et soutenue par le mécénat régional présentée en 2011 

sous le nom de Normandie CoProd.

Vous  retrouverez  dans  l'annexe  1  l'ensemble  des  actions  de  l'année  avec  leur 

commentaire et analyse.
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II/ Bilan financier 2011 (Annexe 2)

Le  bilan financier  2011 du RADAR-Normandie  montre  tout  d’abord  un  accroissement 

considérable  des  fux  financiers  par  rapport  à  2010  pour  atteindre  environ  50 000  € 

(augmentation de l’ordre de 20 000 €) Cela s’explique par une activité de prestation de service 

importante (21,55% des revenus) et par un fort investissement en matériel mutualisé (environ 

30% du budget).

Dans l’ensemble, les subventions sont restées au même montant que l’année précédente 

hormis  une  subvention  allouée  spécifiquement  pour  l’organisation  de  deux  résidences  de 

création. Celle-ci a été doublée afin de nous permettre de faire accompagner les réalisateurs par 

un technicien de leur choix.

Nous n’avons pas eu de subvention du CDVA au titre de la formation des adhérents car,  

en raison d’un changement de calendrier, nous n’avons pas pu déposer notre demande dans les  

temps.

En  ce  qui  concerne  les  dépenses  de  l’association,  il  est  important  de  noter  la  forte 

augmentation des achats de prestations aux adhérents (26,36% du budget soit plus de 13 000 €) 

ainsi  que l’atelier d’écriture de fiction courte (plus de 4 000 €),  les résidences d’artistes et les 

déplacements en festival : Nice, Clermont-Ferrand, Mouans-Sartoux (plus de 4 000 € également).

Les  adhérents   votent  à  l’unanimité  le  report  de  l’excédent  sur  l’exercice  2012  et  ils 

donnent  également  quitus  au  conseil  d’administration  pour  la  gestion  financière  de 

l’association.

III/ Projet 2012 (Annexe 3)

V/ Budget Prévisionnel 2012 (Annexe 4)

VI/ Élection du nouveau conseil d'administration
Conseil d'administration 2011:

1/ Choquette Matthieu

2/ Dancel Guillaume

3/ Danguy Baptiste

4/ Drugeon Fabien
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5/ Dupuis François

6/ Gaumerd Pierre-Claude

7/ Haelters Justine

8/ Lansoy Peres Caroline

9/ Lecoeur Yannick

10/ Leguen Dominique

11/ Leterrier Frédéric

12/ Lion Jean-Jacques

13/ Marion Julien

14/ Mazingue Thomas

15/ Moutel Noémie

16/ Perrut Jonathan

17/ Poretti Romuald

18/ Romy Bruno

19/ Voisin Guillaume

Onze membres du CA ne souhaitent pas renouveler leur participation à celui-ci, ils sont 

donc  démis  de  leurs  fonctions  :  Drugeon  Fabien,  Dupuis  François,  Marion  Julien,  Mazingue 

Thomas,  Romy  Bruno,  Leguen  Dominique,  Perrut  Jonathan,  Gaumerd  Pierre-Claude,  Dancel 

Guillaume, Lansoy-Peres Caroline, Leterrier Frédéric.

Quatre  personnes  souhaitent  se  présenter  pour  2012  :  Billows  Anne,  Lesage  Lucie, 

Montaigne Elsa, Corbeau Annie.

Les  nouveaux  statuts  du  RADAR-Normandie  limitant  le  Conseil  d'Administration  à  11 

membres maximum, un vote à bulletin secret est opéré. Après dépouillement des listes, Corbeau 

Annie et Choquette Matthieu remporte le moins de voix. Les 11 personnes restantes intègrent le  

CA.

Conseil d'administration 2012 :

1/ Jean-Jacques Lion

2/ Alban Van Wassenhove

3/ Yannick Lecoeur

4/ Anne Billows

5/ Justine Haelters

6/ Lucie Lesage
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7/ Elsa Montaigne

8/ Guillaume Voisin

9/ Noémie Moutel

10/ Baptiste Danguy

11/ Romuald Poretti

A 12h30, personne ne demandant plus la parole, la Présidente lève la séance.

La Présidente

Noémie MOUTEL

Le trésorier

Baptiste DANGUY

Le Vice-président

Guillaume VOISIN

Le secrétaire

Romuald PORETTI
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ANNEXES
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ANNEXE 1 – Bilan Moral 2011

RASSEMBLER

Les  1ères Rencontres Régionales de l'audiovisuel ont incarné et  conforté le besoin 

originel de rassemblement des acteurs du réseau : rassembler pour se connaître et réféchir sur 

notre pratique en évolution permanente.  Dans cette lignée,  des  groupes de travail ont  été 

constitués lors du premier Conseil d'Administration du nouveau bureau. Chacune des missions 

et projets de l'association était l'objet d'un groupe (Normandie Coprod, les Formations, le parc  

de matériel, l'animation au sein des Ateliers Intermédiaires, etc...). Cette expérience s'est avérée 

pertinente et  fructueuse dans  certains  cas  mais  nécessite  une structuration plus importante 

comme la désignation d'un responsable et la régularité des comptes rendus. Le découpage des 

axes de travail devra être plus judicieux afin de donner plus d'autonomie à chaque cellule.

Concernant  le  rassemblement  à  distance,  le  projet  de  plateforme  internet  de 

l'association  a  subit  un  nouvel  échec :  le  manque  de  suivi  et  un  défaut  d'appréciation  de 

l'ampleur du projet a abouti à l'abandon de la commande. Entre temps, le projet s'est affiné pour 

gagner en simplicité et en clarté : après une discussion avec l'association adhérente  La Petite  

Marchande de Films,  il a été convenu que celle-ci, vu sa mission, allait travailler sur la mise en 

place d'une base de données  Films,  tandis que le site du RADAR-Normandie se consacrera aux 

acteurs de l'audiovisuel en région et leurs actions. La  newsletter étant en lien direct avec une 

activité de publication virtuelle, elle s'est progressivement éteinte au fil des mois, représentant  

un travail important de récolte d'information. Ces deux outils sont en cours de restauration aux 

vues de leur nécessité pour la cohésion du réseau.

Pour les  2èmes Rencontres Régionales de l'Audiovisuel,  nous souhaitions retrouver 

pleinement chaque membre du réseau. Des temps de réfexion ouverts, présentés sous la forme 

de  tables  rondes,  ont  ainsi  rassemblé  une  soixantaine  d'individus  autour  des  thèmes  de  la  

difusion, du financement et de la création. La voix de chacun sera transcrit dans une sorte de 

livre blanc, constituant un élément de travail important pour l'année à venir et impulsant une  

dynamique d'échange forte entre les adhérents et avec nos partenaires institutionnels.

FORMER

En  2011,  Le  RADAR-Normandie  a  persévéré  dans  ses  activités  de  formation,  malgré 

l'absence  de  subvention.  Le  partenariat  avec  Actimag  a  été  prolongé  pour  permettre  aux 

adhérents d'avoir accès à des  formations techniques.  Ces dernières ont été définies  par un 

groupe de travail dédié, afin de répondre au mieux aux besoins du réseau. La politique tarifaire a 

RADAR-Normandie – c/o Ateliers Intermédiaires – 15, bis rue Dumont d'Urville – 14000 CAEN

www.radar-normandie.org – radar.normandie@gmail.com – 06 58 65 69 03

Association loi 1901 – N° de siret : 512 405 374 00012



été revue à la baisse afin de rendre ces formations accessibles au plus grand nombre (demi-  

journée : 40€ pour les non adhérents, 30€ pour les adhérents ; journée complète : 70€/40€ ; 2 

journée :  100€/60€).  Les intervenants étaient rémunérés à la hauteur de 240€ brut pour une 

journée entière.

Ont ainsi été proposé :

–une initiation au montage sous Final Cut (formateur : Matthieu CHOQUETTE)

–une formation sur les formats d'export Son et Image (Fabien OLIVIER)

–une formation prise de son et initiation au mixage (Romain LECOMTE)

–une formation Maquillage Plateau et Maquillage FX (Alix LAUVERGEAT et Laure DAUDIN)

–une formation prise de vue avec appareil photo CANON (Vincent DUCARD)

–Initiation à l'éclairage plateau et étalonnage (Fabien DRUGEON)

Pour la deuxième année consécutive, le RADAR-Normandie s'est associé avec la Maison 

de l'Image pour organiser un Atelier d'écriture de Fiction Courte. Ce stage, encadré en 2011 

par Michel Meyer, scénariste professionnel, propose à 8 scénaristes bas-normands émergents de 

travailler sur l'écriture d'un de leurs projets. Ont participé en 2011 : Catherine Barron et Xavier 

Pasturel,  Leïla  Fréger,  Morgad Le Naour,  Justine Haelters,  Julien Marion et  Bruno Gantelet.  A 

l'issue des trois week-ends de travail, une rencontre a été organisée avec un réalisateur et un 

producteur – cette année,  Justin Taurand et Hélier Cisterne – pour terminer sur la projection de 

2 courts métrages au cinéma LUX.  Dans un troisième temps, les projets des stagiaires ont été 

relus  par  un  professionnel,  Christophe  Morand,  et  ont  fait  l'objet  d'une  fiche  de lecture 

individuelle, permettant à chacun de faire un point sur l'avancée de leur projet.

Deux candidats, sélectionnés conjointement par l'association et la Maison de l'Image, ont 

par  la  suite  bénéficié  d'une  résidence  de  création rémunérée.  Catherine  Barron  et  Xavier 

Pasturel ont ainsi ont ainsi pu travailler à l'avancement de leur projet à Pont d'Ouilly et Justine 

Haelters à  Athis de l'Orne.  Afin de faire  le  lien entre chaque promotion et faire le  point  sur  

l'avancée de chacun, un temps de rencontre avec les stagiaires des années précédentes et ceux 

de 2011 a été organisé.

RELAYER

Le  RADAR-Normandie  s'attache  à  relayer  les  informations  de  types  professionnelles, 

institutionnelles ou associatives qui pourraient intéresser nos adhérents, tant dans un objectif de 

professionnalisation que de cohésion locale. La  CCAS d'EDF a  une nouvelle fois  fait  appel à 

l'association pour coordonner des interventions sur des séjours de vacances auprès d'un public 

adolescent (3 ateliers de 5 jours encadrés par un binôme). En 2011, ont participé : Agathe Roy et 
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Perig Villerbu,  Alban Van Wassenhove et Fabien Olivier,  Matthieu Choquette et Pierre  Claude 

Gaumerd.  Le  cinéma  LUX  a  fait  appel  au  RADAR-Normandie  pour  organiser  2  ateliers  de 

pixilation sur le stand de la ville de Caen lors du Salon de l'étudiant 2011. Ont ainsi participé 

Yannick Lecoeur et Agathe Roy pour une demi journée chacun.

Le réseau rassemble une multitude de compétences, tant dans le domaine de l'animation, 

que  du  documentaire,  de  la  fiction  jusqu'à  la  programmation.  L'association  s'eforce  de 

promouvoir cette richesse dès que l'occasion se présente. 

De nombreux adhérents se positionnant dans le domaine de la prestation de service, la 

coordination  de  certaines  actions  par  le  RADAR-Normandie a  fait  croire  à  des  situations  de 

concurrence interne  au sein du réseau.  En efet,  l’association a  dû faire face  à une situation 

qu'elle n'avait pas anticipée. Réunir tant de compétences au sein d'un réseau a donné l'illusion, 

aux collectivités principalement, que le RADAR-Normandie  pouvait répondre à toutes ces ofres 

comme le ferait une agence d'intérim. Pourtant si le RADAR-Normandie est bel et bien un lieu 

ressource, il n'a pas fonction d'expert, à même de désigner le technicien idéal pour telle ou telle  

prestation. En 2011 cependant, chaque ofre de prestation a fait l'objet d'embauche d’adhérents. 

Ainsi  le  bureau  s'est  retrouvé  dans  une  situation  très  inconfortable  qui  consistait  à 

recevoir les propositions des adhérents suite à la difusion d'appel d'ofre et à les sélectionner 

pour répondre en son nom aux prestations. Il est vrai que cette situation a des côtés pratiques  : 

un seul interlocuteur pour les demandeurs et la garantie pour le réseau qu'un adhérent soit 

préféré à un prestataire extérieur.

En outre, afin de fournir le plus de travail possible à ses adhérents, le bureau a répondu à 

des appels d'ofres de collectivités, se mettant ainsi en concurrence avec des membres du réseau 

qui répondaient à ces mêmes appels ofres. Or, il est essentiel que le réseau ne travaille que dans 

le sens des adhérents et jamais contre. Enfin, même s'il est important de pouvoir apporter une  

réponse  aux collectivités  et  diférents  demandeurs  qui  souhaitent faire  travailler  des  acteurs 

régionaux,  on ne  peut le  faire  sans  prendre des  précautions  et  ce,  dans  le  sens  de l’intérêt 

général. C’est pourquoi une réfexion de fond sur les  réponses aux ofres de prestation a été 

engagée. 

Il  en découle que le réseau ne répondra plus en son nom à des appels d'ofres mais 

pourra accompagner  les  demandes  des  collectivités  et  demandeurs  divers  pour  spécifier  et 

définir  leur besoins.  Dans un second temps, la liste des adhérents –sous forme de catalogue 

actualisé– leur sera remise afin qu'ils  puissent contacter  eux-même les  adhérents  du réseau, 

déchargeant ainsi le RADAR-Normandie de la responsabilité du choix final.

Il  est  préférable  que les  réponses à ces  appels  d'ofre soit  envoyées  directement  aux 
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demandeurs  qui  efectueront  leurs  choix.  Si  l'association  doit  réunir  les  réponses  pour  les 

transmettre  aux  collectivités  pour  des  questions  pratiques,  cette  prestation,  tout  comme  la 

rédaction  du  cahier  des  charges,  devront  être  facturées  au  demandeur.  Et  en  aucun  cas  la 

décision finale n'incombera au réseau.

DEVELOPPER

Camille Vandaele s'est chargée de la coordination du réseau jusqu'au mois de Juillet et 

Maxime Lambert, volontaire en service civique, pour le reste de l'année jusqu'à Avril.

Leur fonction consistait à gérer le fonctionnement administratif de l’association, à assurer 

une présence régulière aux Ateliers Intermédiaires, à suivre les projets en cours et à assister le  

bureau dans sa fonction. L’année 2011 fut l’occasion de relancer l’existence d’une  newsletter 

pendant  plusieurs  mois,  qui  malgré  son  intérêt,  n’a  pu  se  pérenniser,  faute  de  temps  à  y 

consacrer et faisant face a la difficulté de ne pas avoir de site internet. 

Le travail  des coordinateurs a également permis la mise en place du  Chèque Emploi 

Associatif,  qui permet désormais à l’association de mettre à disposition de ses adhérents un 

service de paiement complet, incluant les taxes et cotisations obligatoires.

Cette année fut aussi l’occasion de coordonner une troisième vague d’investissement de 

matériel  qui  vient  conclure la  subvention d’aide à l’investissement allouée à l’association en 

2009. 

Outre  ces  missions  bien  précises,  les  coordinateurs  ont  également  eu  à  entretenir  le 

fonctionnement de l’association en assistant le bureau tout au long de l’année, en animant et  

organisant les réunions hebdomadaires et en mettant en place le relais d’information pour les 

adhérents via Internet .

Dans le cadre de Nördik Impact 13 (le festival des musiques électroniques de Caen), le  

RADAR-Normandie a été sollicité par  ArtsAttack! pour organiser un projet de résidence autour 

des innovations techniques pendant le festival.

Un appel à projet – intitulé « Dans l'oeil du Cyclone » – a donc été transmis au sein des 

réseaux du RADAR-Normandie et d'Arts Attack!. Les projets retenus ont été sélectionnés par un 

jury composé de membres du bureau de l'association et de membres de l'organisation  d'Arts  

Attack!. C'est le projet de collaboration entre François Hauville de l'association Très Primitive et 

Dimitri Blin de l'association Division Pixel qui a été retenu. Pendant 5 jours, les deux artistes ont 

mis en place, au sein des Ateliers Intermédiaires, une installation interactive liant musique et 

vidéo. La présentation du travail  accompli a attiré un public nombreux et réceptif,  faisant de 

cette  résidence  un  succès,  tant  du  point  de  vue  du  festival,  des  artistes,  des  Ateliers 

Intermédiaires que du RADAR-Normandie.
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A l'occasion de l'évènement « Caen à l'International »,  organisé par la ville de Caen, le 

service international  a contacté l'association pour développer  un projet   audiovisuel avec 12 

jeunes provenant des villes jumelées à la ville de Caen (Würzburg,  Nashville,  Alexandria,  Resita, 

Ohrid). En raison des courts délais de préparation, le projet a été piloté par Téléscop avec pour  

impératif  l'embauche  de  membres  du  réseau.  Ainsi,  Hugues  Fléchard,  Mickaël  Clémenceau, 

François Dupuis, Dominique Leguen et Fabien Drugeon, Baptiste Danguy et Jean Baptiste Sylvan 

ont  participé  au  projet.  Les  retours  sur  cette  opération  ont  été  très  positifs.  Néanmoins,  

l'association n'a  su promouvoir  suffisamment les  adhérents  participants et se donne comme 

mission pour la suite de les honorer plus largement.

Suite à cette collaboration avec le service international de la ville, un projet de partenariat 

avec le festival du film français d'Ohrid en Macédoine est en cours, pouvant découler sur une 

projection de courts-métrages normands lors de ce festival.

RELIER

Élargir et renforcer les liens du réseau est aussi le but avoué de la présence du RADAR-

Normandie  sur  les festivals  de  courts-métrages  tels  que  ceux  de  Clermont-Ferrand et  Of 

Shorts.  Car souvent de ces rencontres  naissent de belles  opportunités.  Tel  a  été le cas avec 

CinémaBrut suite à l'invitation de ses organisateurs, Pat Marcel et Vincent Pompignoli, lors des 

1ères Rencontres Régionales de l'Audiovisuel. En efet, une carte blanche a été oferte au RADAR-

Normandie pour l'édition 2011 de leur festival. Une délégation de l'association a ainsi traversé la 

France  en  direction  de  Mouans-Sartoux  pour  défendre  la  production  bas-normande 

indépendante.

A  l'occasion  du  13ème  festival  des  Rencontres  Vidéo  et  Cinéma  de  Nice,  Regard 

Indépendant,  l'association  organisatrice  et  amie,  a  ofert  une  carte  blanche  au  RADAR-

Normandie pour participer à la collection Super-8 organisée à cette occasion. Dix adhérents du 

réseau ont ainsi réalisé leur tourné-monté durant l'été 2011 : Alban Van Wassenhove, Clémentine 

Gourdon,  Noémie  Moutel,  Benoit  Lemennais,  Vincent  Ducard,  Yannick  Lecoeur,  Mickaël 

Clémenceau,  Marine  Brousseaud,  Leïla  Fréger  et  Guillaume  Voisin.  Une  délégation  de  6 

personnes s'est rendue au festival au mois de Novembre pour soutenir les œuvres concourantes.  

Un accompagnement qui a porté ses fruits : 3 normands ont remporté un prix lors du festival 

(Alban Van Wassenhove, Marine Broussaud et Leïla Fréger). Un accueil riche et chaleureux qui  

nous  a  permis,  entre  autre,  de rencontrer  Rosette,  invitée  par  la  suite  des 2ème Rencontres 

Régionales de l'Audiovisuel.

Au mois de Novembre 2011, l'association a également assuré l'organisation d'une soirée 
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de projection à la Ferme Culturelle du Bessin.  En partenariat avec La Petite Marchande de 

Films, les films de huit réalisateurs adhérents de l'association ont été projetés devant un public 

d'une vingtaine de personnes. Cette première édition a permis à la Ferme Culturelle du Bessin et 

à l'association, deux structures culturelles voisines, de se rencontrer et de décider d'un deuxième 

événement, programmé au mois de Juin 2012, où les réalisateurs seraient invités à discuter de 

leur pratique avec le public.  
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ANNEXE 2 – Compte de Résultat 2011
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ANNEXE 3 – Projet 2012

CRÉATION DU POSTE DE COORDINATEUR

Pour une association comme le RADAR-Normandie, la création d’un poste pérenne de 

coordinateur est une nécessité de premier ordre. La présence d’une personne responsable de 

s’assurer du bon fonctionnement de l’association au quotidien, chargée de suivre les actions en 

cours et l’agenda de l’association est aujourd'hui indispensable. En plus de décharger le bureau 

des tâches administratives qu’il  assure en l’absence d’un permanent,  le  coordinateur serait  à 

même  d’assurer  une  continuité  lors  d’un  changement  de  bureau  mais  aussi  d'assurer  un 

renforcement et un élargissement du réseau.

Pour que l’association s’implante durablement dans le paysage audiovisuel bas-normand, 

il est nécessaire de créer un poste de coordinateur du réseau qui permettra l’instauration dans la 

durée des actions entreprises par l’association. De plus, l’existence d’un référent permettra une 

meilleure  reconnaissance  du  réseau  aux  yeux  des  institutions  ainsi  que  du  milieu  culturel 

régional.

RECONNAÎTRE

Le  milieu  audiovisuel  bas-normand  connaît  de  fortes  mutations :  de  nombreuses 

initiatives  s'élèvent,  des  compétences  s'afermissent,  des  individus  se  professionnalisent, 

projettent ou concrétisent des envies, de nouvelles têtes se font connaître et s'activent. Un réel  

bouillonnement caractérise notre région. Le Radar-Normandie s’évertue à rassembler les acteurs 

de l'audiovisuel souhaitant évoluer en collectivité. Pour mener à bien sa mission, l'association va 

efectuer un vaste recensement du réseau. Mettre un mot sur son action est le premier pas vers 

une reconnaissance.

Dans un premier temps, une partie de ces données sera assemblée sous la forme d'un 

catalogue qui alimentera la base du site internet de l'association. Dans un deuxième temps, un 

catalogue  papier sera  réalisé :  ce  dernier  servira  d'outil  de  promotion  des  adhérents  à 

l'attention des institutionnels et autres commanditaires, et ce sans empiéter sur les ambitions 

individuelles vis-à-vis des prestations.

Concernant les actions efectuées au sein du réseau, il semble important de systématiser 

les  bilans personnels,  tout d'abord pour poser les mots sur des actes et surtout pour rendre 

compte d'une expérience au collectif.

Le partenariat avec la  Petite Marchande de Films se précisera pour cette année. 

L'association apportera son expertise et compétence concernant la programmation des 
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films des adhérents lors des actions du réseau. Une collaboration entre les deux associations se 

concrétisera dans un  rendez-vous trimestriel au  El Camino composé d'une sélection de films 

des adhérents et autres invités, suivi d'une rencontre avec les créateurs.

 STRUCTURER

Les groupes de travail et de réfexion seront la base de tout efort de structuration du 

réseau : le développement de celui-ci doit s'opérer par, avec et pour ses membres. Ces temps 

forts devront être transcrits afin d'alimenter le site et permettre à tous de suivre l'évolution des  

réfexions . L'un des groupe se chargera d'établir une charte de réseau, de façon à trouver une 

approche commune à l'éthique au sein du réseau. Le  parc de matériels  mutualisés n'a pas 

encore de conventions claires, ni de système de location mis en place et il reste aussi quelques  

zones d'ombre au niveau des assurances. Les eforts pour 2012 viseront à résoudre ces carences. 

Le  box de montage est,  depuis son existence, mis à disposition gratuitement :  cette gratuité 

demande à être réféchie et actée. Une location à tarif préférentiel est envisageable en fonction 

de la nature du projet (prestation rémunérée vs création).

DÉVELOPPER

La  coordination du  réseau  sera  suspendue  le  temps  du  développement  des 

fondamentaux : recensement des adhérents, site internet, groupes de travail.

Les  premiers  eforts  porteront  sur  le  développement  d’une  plateforme  web  collaborative 

consacrée aux acteurs de l’audiovisuel en région et à leur projet : il y aura là aussi un  groupe de  

travail à constituer.

La  Maison  de  l'Europe est  venue  vers  le  Radar-Normandie  en  décembre  pour  lui 

proposer de monter un projet audiovisuel avec le sud de l'Angleterre :  nous envisagerons le 

développement de ce projet en groupe de travail dédié.

FORMER

Les actions de formations seront reconduites pour 2012 et nous souhaitons collaborer 

plus fortement avec les  Ateliers  Intermédiaires.  Une attention particulière  sera  accordée à la 

communication  et  au  choix  des  thématiques.  Dans  ce  sens,  nous  aimerions  convoquer 

l'ensemble  des  associations  adhérentes  afin  d'harmoniser  les  diférentes  propositions  de 

formations. D'ors et déjà, nous souhaitons mettre en place d'avantage de formations consacrées 

à l'organisation (assistanat, régie). 

L'Ateliers d'écriture de fiction courte,  en partenariat avec la Maison de l'Image, sera 

reconduit.  Deux résidences de création viseront à entamer le développement de deux projets, 
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sélectionnés  conjointement  avec  la  Maison  de  l'image  et  l'association,  par  une  première 

confrontation avec un technicien professionnel (chef opérateur, assistant réalisateur, etc...).

CENTRALISER

Afin d'aider au mieux les adhérents dans leurs démarches, le  centre de ressource sera 

enrichi et rendu encore plus accessible à tous. On y trouvera par exemple des courriers types de 

demande  d'autorisation  de  tournage.,  des  scénarios  et  des  dossiers  de  demande  de 

financement. La constitution de ce fond saura s'étofer en fonction des demandes des adhérents.

RÉSEAUTER

Nous nous eforcerons de développer le réseau sur le territoire bas-normand, en partie 

grâce au référencement des activités audiovisuelles régionales sur le site internet, mais aussi par  

le développement de divers temps de rencontre régionale.

La participation au prochain festival Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice, organisé par  Regard 

Indépendant,  consistera  à  coordonner  les  participations  locales.  Un  partenariat  matériel  et 

technique est envisagé avec l'association  TREIZ,  invitée aux 2ème Rencontres Régionales  de 

l'Audiovisuel.

Le festival du film français d'Ohrid en Macédoine a lieu à la fin du mois de Juin 2012. 

Plusieurs  réalisateurs  bas-normands  pourront  accompagner  leurs  films  à  Ohrid  s'ils  sont 

sélectionnés par l'organisation du festival.

NORMANDIE-COPROD

En 2012-2013, le RADAR-Normandie réféchira à la mise en place d'un site internet qui 

fonctionnerait sur le modèle d'une plate-forme de financements privés. Ce système de mécénat 

permettrait aux productions du réseau de bénéficier de financements privés, venant compenser 

le manque à gagner dû à la diminution généralisée des aides publiques. Le site fonctionnerait 

sur le principe du site touscoprod.com, à la diférence qu'il ne répondrait qu'à une demande 

régionale. Le développement de ce projet se fera par un groupe de travail dédié.
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-ANNEXE 4 – Budget Prévisionnel 2012
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Budget prévisionnel RADAR-Normandie 2012
DEPENSES RECETTES

Développement et animation réseau Fonctionnement
Acquisition parc matériel 0,00% Région Basse-Normandie
Poste coordination 13,16% - Développement réseau 26,32%
Volontaire en service civique 6,32% - Résidences d'artistes 4,39%
Communication 2,63% ODACC 4,39%
Maintenance et modération site 2,63% Ville de Caen 8,77%
Achat petit matériel 1,75% Prestations 13,16%
Administration 1,32% Partenariat actions 8,77%
Centre de ressource 0,88% Aide à l'emploi 13,16%
Loyer 1,14% Aide à l'emploi Animafac 5,68%

Sous-total 29,82% Valorisation bénévolat 5,26%
Collectivités locales partenaires 3,51%

Formations Mécénat 4,39%
Formations techniques 5,70% CDVA 1,32%
Réécriture de scénario 2,19% Adhésions 0,89%

Sous-total 7,89%
Investissement

Résidences d'artistes Fonds propres (50%) 0,00%
Travail sur le scénario (2 résidences) 4,39% Région Basse-Normandie (30%) 0,00%
"Dans l'oeuil du cyclone" 4,39% Conseil Général 14 (20%) 0,00%

Sous-total 8,77%

Missions extérieures
Festival de Clermont-Ferrand 1,75%
Festival Cinéma Brut 1,32%
Festival Off/Short 500,00 € 0,44%
Festival de Nice 2,19%
Festival Dieppe 500,00 € 0,44%
Festival Rouen 500,00 € 0,44%

Sous-total 6,58%

Partenariat festival Grölux
Organisation du Off GRX 0,88%

Sous-total 0,88%

Rencontres régionales de l'audiovisuel
Communication 1,75%
Location lieu et restauration 3,07%
Intervenants 1,75%

Sous-total 6,58%

Projet Normandie CoProd
Développement du site 8,77%
Communication 4,39%
Etude juridique 2,63%
Coordination et suivi 13,16%
Administration 1,75%

Sous-total 30,70%

Actions diverses
Ateliers découverte du cinéma 5,26%
Ateliers divers 3,51%

Sous-total 8,77%

TOTAL 100,00% TOTAL 100,00%

15 000,00 € 30 000,00 €
7 200,00 € 5 000,00 €
3 000,00 € 5 000,00 €
3 000,00 € 10 000,00 €
2 000,00 € 15 000,00 €
1 500,00 € 10 000,00 €
1 000,00 € 15 000,00 €
1 300,00 € 6 480,00 €

34 000,00 € 6 000,00 €
4 000,00 €
5 000,00 €

6 500,00 € 1 500,00 €
2 500,00 € 1 020,00 €
9 000,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €

10 000,00 €

2 000,00 €
1 500,00 €

2 500,00 €

7 500,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €

2 000,00 €
3 500,00 €
2 000,00 €
7 500,00 €

10 000,00 €
5 000,00 €
3 000,00 €

15 000,00 €
2 000,00 €

35 000,00 €

6 000,00 €
4 000,00 €

10 000,00 €

114 000,00 € 114 000,00 €


