RIPARDIERE PRODUCTIONS
28 rue de la Ripardière 85000 La Roche-sur-Yon
ripardiere.productions@orange.fr

FICHE DE SUIVI
Situation au 19/6/2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMAQY
ELISABETH CHABOT directrice générale

DATE
7/5/18

JALONNEMENT DES DIFFÉRENTES
ÉTAPES DU PROJET
Mail d’Élisabeth CHABOT à Daniel RABILLER :
Monsieur le Président,
Suite à notre conversation de ce jour, je vous confirme que l'AG de l'AMAQY
aura lieu le mardi 19 juin 2018 à 18h00 au siège social du Crédit Mutuel
Océan , rue Léandre Merlet.
Vous recevrez en son temps le déroulé complet de cette manifestation, pour
faciliter vos prises de vues.
En ce qui concerne votre implantation in situ, je vous remercie de prendre
contact avec Mme Nathalie Raud, à la fédération du CMO.
Avec nos remerciements anticipés
Bien à vous

AUTEUR (S)
Élisabeth
CHABOT

Cordialement,
Élisabeth Chabot
Directrice Générale de l'AMAQY
113, Bd Maréchal Leclerc
85 000 La Roche-sur-Yon
TELEPHONE DE LA FEDERATION DU CMO : 02 51 47 53 00
TELEPHONE NATHALIE RAUD : 02 51 47 58 98
7/5/18

Daniel RABILLER à l’ensemble des adhérents de Ripardière Productions :
Bonjour à tous,
qui est partant pour cette prestation...?
prévoir 3 à 4 caméras, plus prise de son, plus régisseur
de mon côté je ne suis pas certain d'être présent ce jour là (final compétition
de golf)
Merci de me répondre rapidement, afin de donner une réponse à l'AMAQY.
Bonne réception

D. RABILLER

17/5/18

Courrier à Élisabeth CHABOT par mail :
Bonsoir Madame
Vous trouverez en pièce jointe, la réponse de notre association "Ripardière
Productions" faisant suite à votre mail du 7 mai dernier, à propos de la
réalisation d'une vidéo durant l'AG de l'AMAQY.
Si notre proposition vous va, nous nous mettrons en relation avec Madame

D. RABILLER
Yves THOMAS
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RAUD pour découvrir la salle où se déroulera l'AG.
Dans l'attente de votre réponse
Cordialement
Yves THOMAS
Secrétaire de Ripardière Productions
Contenu du courrier :
Madame,
Suite à votre demande reçue par mail du 7 mai 2018, nous vous avisons qu’il
est possible à Ripardière Productions, d’assurer un reportage vidéo sur la
totalité de l’Assemblée Générale de l’AMAQY prévue le 19 juin à 18h.
Voici les conditions de réalisation :
Dans le cadre de ce projet « Ripardière Productions» fournira les prestations
suivantes :
Prise de vue lors du spectacle :
- 3 caméras sur pied,
- Une équipe de 4 personnes adhérentes de « Ripardière Productions »
- Possibilité d’interview de personnalités par l’un de nos adhérents.
Montage :
- Le montage sera effectué dans les locaux de Ripardière Productions
- Le film sera délivré sous 1 format :
- Une clef USB au format HD (1080/1920 – 25 i/s)
L’ensemble de cette prestation vous est proposé pour 350,00 €.
Cette somme sera versée par virement ou chèque bancaire à l’ordre de « Ripardière
Productions », au moment de la remise du film.
Nous avons bien noté que la visite de la salle où se déroulera l’AG est à voir avec Madame
Nathalie RAUD au siège de la fédération du Crédit Mutuel.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons, madame, l’expression de nos salutations
les meilleures.
Pour le Comité Directeur
Yves THOMAS
Secrétaire de Ripardière Productions
29/5/18

Réponse AMAQY :
Bonjour
C'est Ok pour nous
Bien à vous
Cordialement,

Élisabeth
CHABOT

Élisabeth Chabot
Directrice Générale de l'AMAQY
113, Bd Maréchal Leclerc
85 000 La Roche-sur-Yon
5/6/18

18/6/18

Appel YT/Nathalie RAUD
Rendez-vous pris avec Nathalie RAUD le 18 juin à 14h pour voir la salle de
l’AG à la fédération du Crédit Mutuel Océan.
Sont concernés : Daniel RABILLER et Yves THOMAS
Découverte de la salle pour déterminer l’emplacement des caméras et autres
besoins (éclairage, prise de son…)
Repérages avec Nathalie RAUD à propos de l’aménagement de la salle.
Cent trente personnes sont prévues à l’AG.
Durée programmée de la réunion, 2h45.

Yves THOMAS

Daniel
RABILLER
Yves THOMAS
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18/6/18

19/6/18

Des interviews sont à prévoir. Le Pdt de l’AMAQY, celui de la CAF Vendée
et un administrateur du CMO. Elles seront à faire avant le début de la
réunion.
Yves THOMAS
Mail YT à Daniel GUILLET, Jesse POLET et Jean Luc NAULLET
Bonsoir les amis
Quelques précisions à propos des prises de vues que nous devons faire
demain 19 juin pour l'AG de l'AMAQY.
La réunion doit commencer à 18h pour une fin programmée vers 20h45.
Compte tenu des conditions de prise de vues, je vous propose de nous
retrouver à 17h devant l'entrée de la fédération du CMO rue Léandre Merlet
(à proximité de la piscine)
Nous aurons à installer les caméras (nous serons en situation de contre
jour.... Atténué par des stores ajourés. Il nous faudra donc bien nous caler.)
Nous devrons faire des interviews avant le début de l'AG. Trois sont prévues,
le Pdt de l'AMAQY, un administrateur du CMO et une 3ème personne dont je
ne connais pas la fonction (un dénommé Fèvre si je ne me trompe pas) Peutêtre est-ce le pdt de la CAF de Vendée.
Luc Bouard sera également présent.
Un buffet est prévu à la fin de l'AG... Pourrons-nous nous en approcher
?????
Prévoyez donc une fin de soirée vers 22 heures !!!!!!
Prises de vues de l’ensemble de l’assemblée générale de l’AMAQY.
Utilisation de 4 caméras + l’enregistreur de son.
Deux interviews sont enregistrées : le pdt de l’AMAQY Jean Paul GREAUT
et Teddy VEZIN de la fédération du Crédit Mutuel Océan.
Le film est souhaité pour le mois d’octobre 2018 (dixit Élisabeth CHABOT
et Jean Paul GREAUT)

Daniel GUILLET
Jesse POLLET
Jean-Luc
NAULLET
Yves THOMAS
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