Référents de la commission FORMATION
Région 1 : Didier BOURG
Adhérent au club DiviPassion – Réalisateur de près de deux cents
documentaires pour les télévisions françaises ou italienne – Formateur au
sein de la FFCV dans des domaines aussi variés que le documentaire, le
tournage, le montage, l’interview, l’écriture de commentaires et la voix.
Réalisateur de nombreux courts-métrages souvent présents au concours
national

Région 1 : Patrick LANZA
Trésorier de CinéVIF (Région 1) et du club AVM Vaucresson – Formateur
notamment dans le domaine du son, il éprouve la nécessité de partager ses
connaissances techniques acquises pendant 40 années dans le milieu
audiovisuel

Région 2 : Joël CHANIAL
Membre du club LMCV de Lille depuis plus de 20 ans et secrétaire du CVR
(région 2) – Acteur de la formation dans un club où la demande est forte, aussi
bien dans le domaine des logiciels de montages, que les spécificités du
montage (éclairage, son, interview)

Région 3 : Gérard PHILIPPE
Président de l’UNCCV (Région 3) pendant 8 ans et président du Créatif Ciné
Photo depuis 22 ans – Organisateur du concours national en 1991 –
Diaporamiste puis vidéaste dont les réalisations ont souvent été
sélectionnées pour le concours national – Prix du documentaire en 2010 à
Bourges - Président de nombreux jurys régionaux et participation à deux
jurys nationaux

Région 4 : Jean-Claude SIMONNEY
Vice-Président de l’UCCVO (région 4) – Ex-Président du Vidéo Club de Cesson
Sévigné – Formateur sur les logiciels de montage Adobe Premiere (Vidéo) et
Proshow (Diaporama) – Réalisateurs de films de reportages primés à des
concours régionaux, nationaux et internationaux - Pilotage de tournages de
spectacles – Responsable opérateur sur de nombreux tournages

Région 5 : Jean-François LAPIPE
Adhérent du Caméra Vidéo Nantais, puis président de l’ASC ciné-Vidéo de
Chevigny Saint-Sauveur – Formateur à l’écriture de scénarios – Réalisateur de
courts-métrages de fiction et de documentaire

Région 6 : Jean-Paul GARRÉ
Secrétaire de l’UR 6 – Membre du Caméra Club Rochelais – Réalisateur aussi
bien de films minute que de reportages – Nombreuses sélections ou National
et aussi à l’UNICA. – Récompensé dans divers concours et vainqueur de la
catégorie Film Minute en 2019 à Soulac

Région 7 : Christian LAISSE
Secrétaire de l’association Cinémaurienne - Organisateur de festivals
(Cinéfestival de Saint-Jean de Maurienne, organisateur des Rencontres
Régionales - Présent à tous les festivals régionaux de l’UCV7 ainsi qu’aux
festivals nationaux

Région 8 : Alain BOYER
Président de l’UMCV de 2011 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…)

