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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Par la présente, vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale de notre association.  

Accueil à 9h30

Samedi 26 novembre 2016
A l’Espace 1789

2/4 rue Alexandre Bachelet
93400 Saint-Ouen
Métro : Garibaldi

Planning de la journée :

- 10h00 à 12h00 Assemblée Générale

- 12h30 à 14h30 Apéritif et Repas

-14h30 à 17h00 Projection du film « Swagger » de Olivier Babinet, suivie d’un débat avec 

l’équipe du film.

Lors de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration sera renouvelé par moitié (comme prévu dans les statuts).
Les membres sortants, désireux de ne pas se représenter, sont priés d’en aviser le bureau avant le 15 novembre 2016.
Les autres adhérents, candidats pour intégrer le CA, sont priés d’en aviser le bureau avant le 15 novembre 2016.

Rappel de la composition du CA 2016 :

Nadine BATUDE Norbert MONFORTE
Pierre CAPARD Jean MONNET
Jean-Jacques GATEAU Annie PAUC
Jean-Louis GOELAU Christiane POLLASTRO
André GOMAR Michel ROCHER
Christian JEUDY Ceux du Rail d’Oc
Philippe LAMI

Président d’honneur  Jean-
Pierre AMERIS



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 26 novembre 2016  
au Cinéma Espace 1789 à 14h30 

  

"SWAGGER" 
de Olivier Babinet 

 

Cinéma Espace 1789 à Saint Ouen  
2/4, rue Alexandre Bachelet (métro : Garibaldi) 

Entrée libre sur présentation de ce tract 
 

2016 - Durée : 1h24  

Teen-movie 
documentaire, Swagger 
nous transporte dans la 
tête de onze enfants et 
adolescents de Sevran et 
Aulnay, qui grandissent au 
cœur des cités les plus 
défavorisées de France. 

 
Le film nous montre le 
monde à travers leurs 
regards singuliers et 
inattendus, leurs 
réflexions drôles et 
percutantes. 

Adoptant un cinéma libre 
et affirmé, Swagger 
déploie une mosaïque de 
rencontres en mélangeant 
les genres, jusqu’à la 
comédie musicale et la 
science-fiction. Il donne 
vie aux propos et rêves de 
ces ados avec humour et 
poésie. 
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Renseignements/Réservation : André Gomar 06 46 14 68 51 

LE DEBAT 
Le film sort le 16 novembre sur les écrans, mais il a déjà été 
présenté dans la sélection de l'ACID au festival de Cannes 2016. 
Pour le débat, en l'absence d'Olivier Babinet retenu en Italie, nous 
aurons le plaisir d'échanger nos impressions et poser nos 
questions aux producteurs du film et à des élèves acteurs (sous 
réserves) 
 
SWAGGER (verbe) : Rouler les mécaniques - Parader - 
Plastronner - Se pavaner - Faire le fier - Marcher avec une allure 
fière 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fiche technique 

Réalisateur :  
Olivier BABINET 

Producteur délégué : 
Marine DORFMANN 
Alexandre PERRIER 

 
Directeur de la photo : 
Timo SALMINEM 
 
Distributeur : 
REZO Films 
 
Acteurs : 
11 élèves du collège Claude 
Debussy d'Aulnay sous Bois 
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ASSEMBLEE GENERALE
du 26 novembre 2016

            Espace 1789
               2/4 rue Alexandre Bachelet
               93400 Saint-Ouen
               Métro : Garibaldi

ORDRE DU JOUR :

 Rapport d’Activités de l’année 2016 : André Gomar
 Rapport Financier de l’année 2016 : Michel Rocher
 Projets pour l’année 2017
 Validation des cotisations
 Questions diverses : statuts de l’UAICF
 Election du Conseil d’Administration

Président de Séance : Christian Jeudy.

Président d’honneur  Jean-
Pierre AMERIS



Fait à ………………………..le …………………..

Signature :

« Ceux du Rail »UAICF Ouest  190, avenue de Clichy 75017 PARIS - Tél : 01 71 93 82 02
André GOMAR 06 46 14 68 51 Michel ROCHER 06.18.68.41.67

Code SIREN : 513 319 830 - Site Internet ceuxdurail.weebly.com   -  e-mail : ceuxdurail@hotmail.fr

Président d’honneur
Jean-Pierre AMERIS

POUVOIR pour l'Assemblée Générale de " Ceux du Rail " du 26/11/2016

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………….

Demeurant………………………………………………………………………………………………………

Donne tout pouvoir à M. ou Mme ……………………………………………………………………………..

Signature (précédée des mots " Bon pour Pouvoir ")

Fait à ……………………………….le ………………………………..

(Il est possible de renvoyer le pouvoir par mail ceuxdurail@hotmail.fr)

BULLETIN DE PARTICIPATION

NOM…………………………………………….. Prénom…………………………………….

J’assisterai à l’Assemblée Générale oui non

J’assisterai à la projection du film oui non

Je suis candidat au Conseil d’Administration* oui non *Inscription avant le 15/11

Je règle par chèque ci-joint (libellé à l’ordre de "Ceux du Rail") la somme de :

Repas + Film 15 € X….personne(s) = …………€
Film seul   4 € X….personne(s) = …………€

(Une invitation pour le film vous est offerte pour l’invité(e) de votre choix)

Pour assister à l’Assemblée Générale, vous devez impérativement compléter et nous retourner, par la 
poste, ou par Email à ceuxdurail@hotmail.fr le bulletin de participation ou le pouvoir avant le 15 
novembre 2016. 
Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à l’assemblée, merci de retourner le pouvoir ci-dessous par 
la poste ou de le donner à la personne mandatée (2 pouvoirs maximum par personne).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

mailto:ceuxdurail@hotmail.fr

