


La Coursive
33 place Galilée

            21000 DIJON

COUPON DE CANDIDATURE     : 

A renvoyer avant le lundi 20 septembre à marion@aparr.org

Les élections des membres du Conseil de l'Administration de l'APARR pour 2021-
2022 auront lieu lors de l'assemblée générale du 01/10/2021. 

NOM Prénom : SCHNEIDER Clément

Coordonnées téléphoniques : 07 81 40 82 32

Adresse mail : clement.schneider@lesfilmsdargile.fr

Profession : réalisateur et producteur

Parcours professionnel : Fémis (département réalisation 2009-2013)

Fondation des Films d'Argile SARL fin 2014 (avec Chloé Chevalier et Alice Bégon)

Travaille comme producteur et réalisateur (courts et longs-métrages) depuis.

Un long-métrage sorti en salle (Un violent désir de bonheur) fin 2018

Coprésident de l'ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion)

Ville + département : Cluny (71)

Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons qui vous motivent à intégrer le 
Conseil d'Administration de l'APARR :

Après une année passée à suivre de plus près qu'auparavant la vie quotidienne de 
l'APARR, j'aimerais poursuivre cet engagement de façon plus poussée et formalisée en 
devenant membre du CA. Je tiens à pousser auprès de nos tutelles les besoins et les 
exigences formulées par l'ensemble des professionnels de la filière, que je suis amené à 
connaître au vu de mon profil un peu spécifique prod-réal.

J'aime le travail en collectif, je suis très admiratif du travail de l'équipe de permanentes 
de l'APARR et des précédents administrateurs et j'ai envie d'apporter ma contribution à 
la structuration de la filière en BFC.

Signature :



La Coursive
33 place Galilée
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COUPON DE CANDIDATURE     : 

A renvoyer avant le lundi 20 septembre à marion@aparr.org

Les élections des membres du Conseil de l'Administration de l'APARR pour 2021-
2022 auront lieu lors de l'assemblée générale du 01/10/2021. 

NOM Prénom : ROLOT Didier

Coordonnées téléphoniques : 0603358790 

Adresse mail : didrol@wanadoo.fr 

Profession : Électricien de prise de vue. 

Parcours professionnel : Responsable associatif, Diffusion culturelle en milieu rural, 
électricien de prise vue, co-président de l'Aparr. 

Ville + département : Amagney, Doubs

Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons qui vous motivent à intégrer le 
Conseil d'Administration de l'APARR :

Pour cette année je souhaite continuer à m'impliquer dans le travail engagé par les 
équipes bénévoles, administratives et salariées de l'Aparr.
Nous devons consolider et faire évoluer nos activités multiples. 
Ce n'est pas un petit chantier. Je tiens à poursuivre les efforts fournis depuis plusieurs 
années, en contourner les difficultés afin de défendre nos réseaux en matière d'écoute, 
de moyens, de cohésion, de satisfaction des adhérent.e.s. 
C'est un travail qui continue de m'intéresser. J'espère également accueilir de nouvelles 
candidatures en renouvellement du conseil d'administration afin de transmettre et 
d'encourager chacune et chacun à s'impliquer dans la vie de l'association. 

Signature :

A noter : lors de l'AG, vous serez invité à vous présenter rapidement à l'oral.
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NOM Prénom :

Coordonnées téléphoniques :

Adresse mail : edith.farine@gmail.com

Profession : productrice

Parcours professionnel : divers, varié, et long : en activité depuis 1988 !

Ville + département : Saint Gengoux le National (Saône et Loire)

Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons qui vous motivent à intégrer le 
Conseil d'Administration de l'APARR :

Ma motivation est intacte par rapport à l’an dernier : œuvrer au sein de l’Aparr,  avec
l’équipe permanente  et  les  administrateurs,  pour donner  encore davantage de poids
(politique,  économique)  à  la  filière  audiovisuelle  en  Région  BFC.   Rencontrer  les
nouveaux élus régionaux et voir comment des passerelles sont envisageables avec le
secteur économique et l’aménagement des territoires, ou le développement numérique.

L’an dernier a permis d’avancer, mais un temps non négligeable a été mobilisé au sein
du  CA  et  de  l’équipe  pour  recruter  le  poste  partagé  avec  le  BAT  d’assistant.e  de
communication. L’an prochain permettra certainement de s’atteler à d’autres chantiers,
nouveaux, ou qui s’inscrivent dans la continuité des actions et de l’esprit de l’Aparr.

Signature     :

A noter : lors de l'AG, vous serez invité à vous présenter rapidement à l'oral.
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NOM Prénom : Frédéric ROGUIER ( suppléants :Alain Renault – Jean-Marie Barbaro )

Coordonnées téléphoniques : 06 61 42 13 07

Adresse mail :frederic.roguier@wanadoo.fr ( a.renault21@orange.fr 
-barbaro.bonneau@gmail.com )

Profession : comptable

Parcours professionnel :CIBFC –Cinéma Le Phénix de Montbard

Ville + département : Dijon (21)

Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons qui vous motivent à intégrer le 
Conseil d'Administration de l'APARR :

-Le B.A.T.B.F.C. a pour missions d’attirer les Productions audiovisuelles sur la Région 
Bourgogne- Franche Comté , en proposant des décors , des Techniciens régionaux, des 
comédiens , figurants territoriaux . Puis de faciliter les tournages  en les accompagnant 
notamment pour les contacts avec les propriétaires des décors, les autorisations de 
tournages par les institutions locales ( Mairies, communautés de communes, Conseils 
Départementaux, Préfectures, gendarmeries …) ; les repérages, les castings.

Ces missions spécifiques au Bureau d’Accueil des Tournages sont complémentaires avec 
celles de l’ APARR et dans la même thématique d’où notre volonté de participer à son 
Conseil d’Administration

Signature :

                                                             Jean-Marie Barbaro, Président du Bureau d’Accueil des 
Tournages de Bourgogne Franche-Comté 

A noter : lors de l'AG, vous serez invité à vous présenter rapidement à l'oral.
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NOM Prénom : BRET Maël

Coordonnées téléphoniques : 06 27 33 74 14

Adresse mail : maelbret@gmail.com

Profession : auteur-réalisateur

Parcours professionnel : plasticien, auteur-réalisateur

Ville + département : Dijon - 21

Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons qui vous motivent à intégrer le 
Conseil d'Administration de l'APARR :

Auteur-réalisateur vivant et travaillant à Dijon, adhérent de l’APARR depuis 2019, 
je souhaite rejoindre son conseil d’administration pour tâcher de :

- Représenter la filière animation naissante en région. Trop souvent limitée à un 
genre, l’animation constitue des techniques extrêmement variées pouvant être utilisées dans 
de nombreuses créations et pour des formats audiovisuels de tout type. 

 
- Valoriser les actions de l’association auprès des filières d’enseignement qui relèvent de 
l’audiovisuel. Permettre plus d’échanges entre les établissements et les professionnels du 
secteur. 

 
- Faire émerger de nouvelles actions de valorisation du cinéma indépendant dans les salles. 

 
- Permettre aux acteurs sociaux-culturels d’être mieux formés à l’image 
pour l’élaboration de projets éducatifs en rapport au cinéma et aux médias. 

Maël Bret
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NOM Prénom : Trémoureux Véronique

Coordonnées téléphoniques : 0617396561

Adresse mail : veronique.tremoureux@orange.fr

Profession : cheffe-costumière

Parcours professionnel : intermittente du spectacle

Ville + département : LE VILLEY – 39 JURA

Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons qui vous motivent à intégrer le 
Conseil d'Administration de l'APARR :

Faisant partie du CA de l'APARR depuis 2 ans, je souhaite continuer à m'impliquer et à 
contribuer à la représentation du collège Art/Tech. 

Faire connaître et promouvoir le savoir-faire des techniciens locaux à même d'occuper 
des postes de premier plan au sein d'une équipe venant travailler dans nos régions.

Faire connaître l'APARR, ainsi que les services mis à notre disposition tel que l'annuaire.

Promouvoir les structures de locations, de fabrications et de mises à disposition afin de 
les faire intervenir sur des projets locaux.

Continuer à faire des interventions en milieu scolaire afin de faire découvrir nos métiers 
aux jeunes.

Vous remerciant de votre attention. Bien cordialement. 

Véronique Trémoureux

A noter : lors de l'AG, vous serez invité à vous présenter rapidement à l'oral.


