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COMITE DIRECTEUR du 7 OCTOBRE 2014 

RELEVE DE CONCLUSIONS 

 

 

Présents : 

Codir : Thierry de Segonzac (TSF - Président), Sébastien Arlaud, Pascal Buron (TSF), 
Jean-Luc Emanuele (La Marque rose), Sidonie Huart (Waymel Postproduction), Didier 
Huck (Technicolor), Christophe Massie (Orféo), Jean-Louis Rizet (ETS), Alexandre Taïeb 
(Dubbing Brothers), Jean-Claude Walter (3IS) 
Permanents Ficam : Jean-Yves Mirski (Délégué Général), Stéphane Bedin, Jérémie 
Larue, Fabien Marguillard, Amandine Robin 
 
Absents excusés : 

Gilles Gaillard (Mikros Image), Agniezka Kozbial (Medialab Technology), Etienne 
Mathis (AMP Visual TV), Jacques Bled (Mac Guff Ligne) 
 

  

Le Président Thierry de Segonzac présente le nouveau Délégué Général J-Y Mirski auquel il est 
souhaité la bienvenue. 
 
INTERVENTION JC WALTER (comptes Ficam) 
En vue de l’Assemblée Générale de la Ficam du 20 octobre 2014, Jean-Claude Walter a présenté à 
l’ensemble du Comité Directeur les comptes annuels de la Fédération arrêtés au 31/12/2013. 
Ce bilan a été approuvé à l’unanimité par les membres du Comité Directeur, en prenant acte du fait 
qu’un atterrissage 2014 ainsi qu’une projection 2015 devront être présentés aux adhérents lors de 
l’Assemblée Générale afin de rester transparent et clair sur l’avenir de la Fédération. 
Une mise en perspective avec  les années précédentes sera proposée, sachant qu’il est rappelé que la 
FICAM n’est pas mise en péril par la situation évoquée précédemment. 
Il est décidé que des procédures précises et complètes vont être mises en place par le Trésorier et le 
Délégué Général, et feront l’objet d’un document écrit. 
 
DISCUSSION SUR LES SUITES A ENGAGER 
Le Comité Directeur donne son accord pour qu’une plainte soit déposée au nom de la FICAM par 
son Président. 
 
SITUATION DES MEMBRES 
Un point est fait sur la possibilité d’intégrer d’éventuels nouveaux membres. 
A ce titre un groupe de travail s’était déjà réuni le 10 décembre 2013 sur ce sujet dont les 
conclusions  ont vocation à être reprises pour servir de base à une nouvelle réflexion. 
Par ailleurs un état des lieux sur des membres n’ayant pas réglé leur cotisation est effectué, ainsi 
que sur les membres associés. 
A ce jour il y environ 46 00 euros d’impayés dont 12 00 concernent des sociétés liquidées. 
J-Y Mirski examinera de façon détaillée ce sujet avec Amandine Robin en vue d’apurer cette 
situation. 
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INTERVENTION TABLE RONDE CNC 
Paysages, savoir-faire, crédit d’impôt // Les atouts de la France pour l’accueil des tournages + 
Rencontre avec Film France 
Un point d’information a été fait concernant la table ronde du soir organisée à l’Hôtel de Ville par 
Frédérique Bredin (CNC) en présence de Raphaël Benoliel (producteur exécutif), Grégory Faes 
(Rhône Alpes Cinéma), Thomas Paris (CNRS), Marc du Pontavice (SPFA) et animée par Michel 
Gomez (Mission Cinéma de la Ville de Paris). 
La Ficam (Thierry de Segonzac) et Film France (Valérie Lépine) ont pu se rencontrer en amont de 
cette table ronde en vue de se coordonner sur une intervention commune depuis la salle mettant en 
avant l’importante de l’augmentation du taux de dépense éligible de l’ensemble des crédits d’impôt 
de 20% à 30% sur tout type de budget, nécessaire à la relance de la production. 
 
 
 
QUESTIONS SOCIALES 
Un point d’étape sur la concertation « intermittence » en cours autour de Jean-Patrick Gille, 
Hortense Archambault et Jean-Denis Combrexelle a été proposé par Jérémie Larue. 
 
 
 
 
 


