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LUNDI 10 OCTOBRE 2016 

16 membres présents. 

Ce lundi 10 Octobre 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre réunion heb-
domadaire avec Conférence de Michel Deljehier sur « L’audiovisuel et la télévision ». Nous avons eu notre 
réunion de bureau à 18h pour la préparation de la Conférence de District. 

Informations 

- Pour la Conférence de District le 15 Octobre 2016 à Deauville nous avons 16 personnes (membres et 
conjoints) inscrites. Nous nous retrouverons à 7h45 pour aider à l’accueil. Le programme a été envoyé 
à tous. Il vous est de nouveau envoyé par courrier séparé ; 

- Concernant l’action jouet de Noël grâce à Pascal Peduzzi qui a pris contact avec Aurore en voyant la 
proposition mentionnée dans notre dernière LH, il a un contact avec La Grande Récré qui semble-t-il 
pourrait nous donner des jouets neufs. Aurore et Pascal se chargent de cette opération. Nous les 
aiderons pour la partie choix de l’association qui pourrait faire l’objet de notre don. Affaire à suivre…. ; 

- Rappel : le document relatif aux procédures opératoires standard pour notre club sera bientôt mis à 
l’ordre du jour d’une de nos réunions statutaires. Merci de nous faire parvenir vos commentaires, 
propositions, modifications, etc. ; 

- Rappel : toutes les modifications ou ajouts dans le programme sont signalés en rouge. 

Conférence de Michel Deljehier 

Marcel Dubreuil présente notre conférencier en précisant que son histoire ressemble à celle de Cinéma 
Paradiso avec un petit garçon qui habite un village où le cinéma doit fermer at il demande à son grand-père de 
racheter le cinéma. 

Notre conférencier prend la parole pour expliquer d’abord que l’audiovisuel est formé du préfixe latin audio 
qui se rapporte au son et de l’adjectif visuel qui appartient à la vue. Le mot et la chose sont régulièrement 
utilisés sans grande différenciation comme la télévision. L’audiovisuel est un ensemble de techniques, 
matériels, méthodes d’information et de communication traitant du son, image et numérique : 

- L’audio pour la radio, la musique et l’audio sur tous supports 

- Le cinéma avec production de films et diffusion 

- Les sociétés audiovisuelles ou prestataires de services 

- Les sociétés traitant le numérique sous tous ces aspects. 

L’audiovisuel regroupe plusieurs typologies de métiers : 

- Fonctions artistiques (réalisateur, opérateur, monteur, infographiste etc.) 

- Fonctions éditoriales (scénariste, journaliste, rédacteur, etc.) 

- Fonctions techniques (ingénieur du son, monteur, truquiste etc.) 

- Fonctions administratives et gestion 

Mais beaucoup de modèles économiques, techniques et culturels sont en pleine mutation. La forte poussée 
d’Internet change le modèle traditionnel du secteur audiovisuel. Bataille entre nouveaux acteurs et acteurs 
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des medias classiques. Il sera nécessaire de cohabiter. 

- L’audio : 

o Les radios : il y a près de 900 opérateurs privés qui émettent en France ; 

o L’industrie du disque : l’informatique et la numérisation ont transformé le modèle économique 

o Les enregistrements audio : véritable industrie qui englobe tous les besoins audio 

- Le cinéma : il y a 2164 salles de cinéma et 180 complexes qui font 205 millions d’entrées. La production 
est d’environ 250 films par an. Il y a 3024 réalisateurs français et 12 261 acteurs.  

- La télévision : en 2015 98% des foyers sont équipés d’une télévision et s’élargit avec les ordinateurs et 
tablettes. 

o Acteurs du secteur : constructeurs industriels, sociétés de production, chaines de TV, diffuseurs, 
spectateurs 

o Chiffres clés : 3 450 entreprises qui emploient 85 000 personnes pour une masse salariale de 
950 Euros. Le taux de croissance annuel est de 3%.  

Notre conférencier avait commencé par dire « l’audiovisuel ou le miroir aux alouettes ». Il nous précise que ce 
n’est pas un effet d’accroche mais le reflet de cette industrie qui se prend pour un vecteur culturel sombre 
depuis des décennies dans une médiocrité avec des programmes dits populaires. Il y a heureusement quand 
même des programmes intéressants et enrichissants. Proche du cinéma sur bien des aspects il a souvent 
recours aux mêmes spécialités. Il y a de grands changements outils plus compacts pour travailler plus vite et à 
coûts réduits, plateaux de TV, supports, moyens de diffusion. Mais le vrai changement est l’explosion du 
numérique avec numérisation, Internet et la compression/miniaturisation. Tout cela apporte de la variété dans 
les choix, de la variété et facilités d’utilisation et enfin une valeur économique avec l’effondrement des coûts 
techniques. On assiste à un éclatement des marchés de l’audiovisuel et à la fin de la TV unique. Il n’y a plus de 
modèle de l’audiovisuel de demain. L’érosion des parts de marché des grandes généralistes n’annonce pas leur 
fin mais correspond à une évolution vers un nouvel équilibre. A l’ère du web l’audiovisuel s’est affranchi de son 
modèle traditionnel. L’heure est à la cohabitation. La création a tout à gagner de cette diversité. Restent des 
inconnues : l’équilibre entre les divers modèles et l’offre. Les révolutions technologiques feront surgir des 
pratiques toujours plus innovantes. 

C’est un secteur qui offre de nombreux débouchés. Près de 10 000 entreprises travaillent dans le secteur de 
l’audiovisuel et du cinéma de quoi occuper 60 000 personnes. Il faut de l’imagination et du talent pour créer 
mais il faut une myriade de professionnels pour la mise au point de l’œuvre. Il faut aussi tous les métiers de 
gestion, finance et communication. Il faut néanmoins avoir un réseau dans ce secteur si on veut trouver du 
travail…. 

Notre conférencier a rendu sa présentation très ludique en nous montrant des petits films très intéressants. 

Programme des réunions. 

Samedi 15 Octobre Conférence de District au Casino de Deauville ; 

Lundi 17 Octobre 2016 pas de réunion ; 

Lundi 24 Octobre 2016 à 19h30 Dîner avec conjoints au Pôle International du Cheval (PIC) avec conférence de 
Vladimir Nadler sur la démocratie ; 
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Lundi 31 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 7 Novembre 2016 à 19h au Normandy Barrière Assemblée Générale avec présentation des comptes ; 

Lundi 14 Novembre 2016 Visite du Gouverneur avec à 20h dîner avec conjoints au Clubhouse du New Golf de 
Deauville ; 

Lundi 21 Novembre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence de Marcel 
Dubreuil sur l’éolien offshore ; 

Lundi 28 Novembre 2016 à 12h15 déjeuner statutaire. L’endroit vous sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 5 Décembre 2016 à 19h au Normandy Barrière sans conjoints Réunion hebdomadaire avec Conférence 
de Jean-Jacques Imbert ; 

Lundi 12 Décembre 2016 à 19h au Normandy Barrière avec conjoints Réunion hebdomadaire avec conférence 
de Madame Pikovitch sur « Jardins des Cloîtres, Jardins des Princes au temps où le parfum servait de 
remède » ; 

Lundi 19 Décembre 2016 à 20h Concert de Noël puis dîner de Noël avec conjoints au Clubhouse du New Golf 
de Deauville ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 2 Janvier 2017 Pas de réunion 

Lundi 23 Janvier 2017 Dîner avec conjoints et Conférence sur le vin. Le lieu et l’heure seront précisés 
ultérieurement ; 

Lundi 6 Mars 2017 Soirée musicale jazz au Montana ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 ce sera notre 60ième anniversaire et nous recevrons le Rotary Club de Siegen 

 


