Membres de la commission FORMATION
Responsable : Allain RIPEAU
Responsable de la commission formation et membre du Conseils
d’Administration de la FFCV – Président de de la 6ème région et viceprésident du Caméra Club Rochelais – Réalisateur de films d’animation et
compositeur de musique, il a obtenu plusieurs prix aux concours régionaux
et nationaux de la FFCV – une sélection au festival international de La
Rochelle

Membre : Michèle JAROUSSEAU
Vice-présidente de le FFCV, membres du Conseil d’administration de la 4ème
région et membre depuis plus de 30ans du CVNA Nantes. Co-réalisatrice
avec son mari Jean-Luc de films de reportages et documentaires, elle a
remporté de nombreux prix au niveau national, ainsi qu’une médaille de
bronze à l’UNICA – Elle est responsable de la commission chargée de
l’organisation du festival national

Membre : Alain BOYER
Président de l’UMCV de 201 à 2020 (actuellement Vice-Président) - Président
de l’association « Les Amis du Festival Courts Dans Le Vent qui organise les
Rencontres Régionales – Formateur (Comment participer efficacement à un
jury, Comment juger un film) - Président et membre de nombreux jurys
régionaux et nationaux – Réalisateur de courts-métrages récompensé en
France qu’à l’étranger (Japon, Autriche, Angleterre…)

Membre : Norbert FLAUJAC
Membre du Conseil d’Administration de la FFCV, Ex président de la 7ème
région. Il réalise principalement des films d’expression libre, mais sa passion
le conduit à participer à de nombreux tournages comme cadreur, metteur
en scène ou acteur. Ses réalisations ont plusieurs fois été sélectionnées au
national – A participé à de nombreux jurys et vient de présider le jury
national à Soulac – Organisateur de stages technico-pratiques

Communication : Jean-Pierre DROILLARD
Vice-Président de la FFCV, président de UMCV (8ème région), président
pendant 9ans du CCCCannes. Membre de la commission d’organisation du
festival national, responsable de la commission communication, webmaster
du site fédéral et impliqué dans les dossiers cotisations et cinémathèque.
Photographe, réalisateur de montages audiovisuels (diaporamas) ainsi que de
quelques modestes vidéos

