Compte rendu
Réunion TVREZE
Réunion du 12 janvier 2015
Objet de la réunion
-

Présentation du projet de studio et préparation des étapes
Recomposition de l’association
***

PRESENTATION DU PROJET DE STUDIO
Après 6 ans de fonctionnement, TVREZE se prépare à une nouvelle étape de son
organisation.
Le projet de studio TV fait suite à la possibilité de mise à disposition d’un local par la mairie
de Rezé. Un projet de convention a été reçu cette semaine, pour une mise à disposition
effective en mars 2015, après réalisation de travaux de sécurisation assuré par la mairie.
Le local est situé place Sémard, à l’entrée sud de la ville. Il faiit 40 m2 au total, avec une
pièce exploitable pour des tournages, d’environ 20 m2.
L’objectif est de produire des émissions régulières avec l’écosystème local, Nantes, SudLoire : vie associative, entreprise, clubs sportifs, élus, habitants…
Des programmes d’intérêt général, valorisant la vie des territoires.
Le projet de studio TV se base sur l’équipement actuel qui comprend :
o 3 cameras HD
o Micro main et cravatte
o Regie web HDMI
o 1 prompteur
Ce matériel est mis à disposition des adhérents de l’association pour leurs projets, soit
dans le cadre des programmes l’assocation, soit hors contexte associatif (location)

Pour s’initialiser de façon satisfaisante le projet nécessite environ 10000 euros
d’investissement, pour couvrir les charges suivantes
Electricité
Charges assurance
Mobilier
Signalétique
Abonnement internet

700
500
2000
500
700

Aménagement (sol, peinture, déco)
Et complément technique (TV,
éclairages, fond vert..)

1000
4400
10000

A ce stade :
2500 euros sont garantis par la mairie de Rezé
Une demande a été adressée à Nantes métropole en fin d’année, pour un soutien à
hauteur de 5000 euros. Avec une réponse mai ou juin 2015.
D’ici là, il reste environ 3000 euros à trouver
***
Pour réaliser le projet, des démarches sont donc à envisager du côté :
>> Des entreprises : auprès notamment du Crédit Agricole Sud-Loire et les entreprises
Esprit Hexa, Synodiance qui nous ont fait part d’un intérêt au projet
>> Du public : par une souscription au projet
>> Des écoles : pour voir si elles seraient intéressées pour prendre le studio comme projet
d’études.

Au cours de la réunion le calendrier suivant a été adopté :
-

Signature de la convention en janvier
Recomposition du bureau de l’association - février
Première installation en mars
Recherche de financements complémentaire par 3 actions :
o Démarche auprès des entreprises (fev-decembre 2015)
o Lancement d’une souscription (mars)
o Rappel des cotisations 2015

-

Ouverture officielle au public : juin ou septembre 2015

A ce stade 33 personnes souhaitent être associées au projet, ou être simplement informée :
Nom
Simon NAU
Michel
MESSINA
Alex
(moussa)
Simon
CADOT
Judith
DAUGAN
Olivier
DUTEL
Tiphaine
RIVET
Eric
AUDUSSEAU
Cathy
CHARLOT
Christian
PORTRON
Philippe
DECAN
Philippe
GINET
Laurent
TCHUNG
MING
Hélène
HAMONIC
Philippe
AXELOS
Jean-Pierre
JAGOT
Michel
DAVID
Dominique
HERVOUET
Joseph
KOUAME
Emmanuel
DERAME
Walter
BONOMO
Emilie
HARNOIS
Marianne

Structure
Barakason
Retraité AFPA

Compétences
Communication,
Culture

Mail
Simon.nau@mairie-reze.fr
messina.michel0363@orange.fr

Moussa
compagnie
Mars video

Animation

moussa.compagnie@free.fr

Réalisation

contact@mars-videos.fr

Créatrice
indépendante

Culture

judith@judithdaugan.fr

Médias web,
réseaux sociaux
Bien-être

olivier.dutel@gmail.com

Art Y
Shoowww
Arc Rezé

cotisation

tiphaine.rivet@artyshoooww.com
Eric.AUDUSSEAU@mairie-reze.fr

Alphonse et

Montage

kathy.charlot@gmail.com

Cinecreatis

Enseignement

christianportron@orange.fr

CHU

Psychologue

philippe.decan@chu-nantes.fr

Journaliste
indépendant
Journaliste
indépendant

Presse écrite

philgi7@gmail.com

Question
orientation
Retraité
Futur retraité

Orientation,
formation
Sport, gestion
de projets
Audiovisuel

Rezé Sénior

Président

michel.donatien.david@orange.fr

Kameleon
rouge
Jeune chambre
économique
ASBR Rugby

Agence de
presse

kameleonrouge@gmail.com

Sportif

ederame@yahoo.fr

Université de
Nantes,
TVREZE
CSC Loire et
SEIL
Indépendante

Audiovisuel,
multimédia

contact@tvreze.fr

A jour

Animation

Emilie.HARNOIS@mairie-reze.fr

A jour

Bien-être

mariannequetin@gmail.com

TV
Laurent.tchungming@naomedias.fr
question.orientation@gmail.com

A jour

philippe.axelos@free.fr
jagotland@free.fr

jkouame@orange.fr

QUETIN
David RIVAL
Emilie RIVET
Stépahnie
LECHESNE
Elodie
BONOT
Najette
FELLACHE
Catherine
ROUIL
Charlotte
CHON
Isabelle de
LISLE
Nadia
ALOUANE
Catherine
LOGET

Impulseur

Mobilis

Praticienne
indépendante
Speachme
Collectif AE
Formatrice
indépendante
Formatrice
indépendante
Psychologue
indépendante
ECV

Journaliste radio
indépendant
Ex Journaliste TV
Gestion de
projet web,
littérature
Bien-être

david.rival@impulseur.com

Directrice, CEO

najette.fellache@speach.me

Mécénat art et
entreprises
Education

catherine.rouil@collectifae.com

Education

de.lisle@9online.fr

Psychologie

Alouane.nadia@orange.fr

Directrice ecole
communication
/ arts

c.loget@ecv.fr

rivet.em@gmail.com
webmaster@mobilispaysdelaloire.fr
bonnot.e@gmail.com

charlottechon@yahoo.fr

RECOMPOSITION DE L’ASSOCIATION
Le projet de studio étant impactant sur la vie de l’association, il est convenu de procéder à une
redéfinition du bureau afin de permettra aux nouveaux venus de s’investir dans la vie de
l’association. Il est également convenu d’un aménagement des statuts tenant compte de cetet
évolution, avec la création de 5 groupes de travail :
-

Programmes
Technique
Aménagement
Organisation du lieu
Communication, événementiel (Président)

La désignation du nouveau bureau est la composition des équipes sont programmés,
le mercredi 4 février 2015 prochain à 20 H (lieu à préciser)
Les candidats qui souhaitent intégrer le nouveau bureau doivent se faire connaitre d’ici cette date,
par mail à contact@tvreze.fr
L’élection est réservée aux membres à jour de leur cotisation
Pour adhérer : http://www.tvreze.fr/forms/Formulaire-d-adhesion-2015_f15.html
Fait à Rezé, Le 13 janvier 2015

