La Coursive
33 place Galilée
21000 DIJON

COUPON DE CANDIDATURE
A renvoyer avant le vendredi 06 mai à marion@aparr.org
Les élections des membres du Conseil de l'Administration de l'APARR pour 2022 auront lieu lors de
l'assemblée générale du 10/05/22.
NOM Prénom : Clémentine MORE
Coordonnées téléphoniques : 06 36 20 98 38
Adresse mail : clementine.more@centre-image.org
Profession / Parcours professionnel : Chargée de mission du Pôle régional d’éducation aux
images BFC. Auparavant :
- cinéma : Le récit (ex Alsace cinémas), Strasbourg
- musiques actuelles : Fédération Hiero Colmar, Jeunesses musicales de France BFC
- éducation : Atelier Canopé Besançon
Ville + département : Bureau basé à Besançon / Actions du Pôle à l’échelle de la grande région.
Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons qui vous motivent à
intégrer le Conseil d'Administration de l'APARR :
Pour commencer, milles excuses de ne pouvoir me dédoubler pour assister à l’AG et présenter de vive
voix mes motivations ! (j’anime une formation pour les médiathécaires du Doubs)
Je souhaite intégrer le Conseil d’Administration de l’APARR pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, en reconnaissance du travail exemplaire mené par l’équipe, qui sillonne sans relâche la
grande région, à la rencontre de TOUS les professionnels de la filière cinéma !
C’est un réel plaisir de travailler avec Aurélia, Marion et Pauline sur des événements, rencontres ou
formations dédiés aux professionnels : les partenariats se mettent en place facilement entre l’APARR
et le Pôle, et au-delà, nous partageons la même vision de notre action régionale et de ce que peut être
un travail en réseau.
J’admire également tout le travail réalisé autour de la dynamique associative de l’APARR : il s’agit
d’une association vivante, conviviale, qui a su instaurer un fonctionnement très participatif, en
mobilisant de nombreux professionnels de différents domaines ! Bravo !
Enfin, pour renforcer cette envie d’ouverture de l’association vers l’éducation aux images : parce que
nos métiers sont liés, et que de nombreux professionnels avec lesquels nous travaillons sont dans une
démarche de transmission et de partage de leur savoir-faire, de leur métier, de leur démarche
artistique…auprès de publics variés. Il s’agit de mieux se connaitre, pour encore mieux travailler
ensemble !

Signature :

