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INTRODUCTION 

Mesdames , mesdemoiselles, messieurs 

Aujourd’hui, nous tenons la 11ème assemblée générale du club audiovisuel de 
Vichy en présence de Mme Victoria GESSET, adjointe au maire déléguée aux 
affaires culturelles. Je vous présente le rapport moral et d’activité de l’année 
écoulée. 
 

DEVELOPPEMENT 

Organisé pour la 5ème année avec l’Université Indépendante de Vichy, le 
dîner-débat sur le « Le zapping et son influence sur notre mode de vie » s’est 
tenu le vendredi 4 Février au restaurant Aletti. Marianne CHARLOT, 
sociologue, Claude DELEGLISE, président de l’association, Patrice de ST 
SAUVEUR, directeur du lycée St Pierre et André LECA, animateur-fondateur 
du café Larbaud sont intervenus à tour de rôle. Une discussion ouverte et 
animée s’est engagée avec les participants. Comme disait justement le 
quotidien La Montagne,  « des réflexions à ne pas zapper ». 

Le club a choisi 2005 comme Année Internet. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir Claude RIBOULET, vice-président du 
Conseil Général de l’Allier en charge pour notre vieille province des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication. Il a intitulé sa 
conférence « La planète Internet, évolution fulgurante et perspective de 
l’Internet ». C’était le 21 Avril au Centre Culturel Valery Larbaud en présence 
de nombreux adhérents et sympathisants du club. 

Deuxième temps forts de l’année, il s’agit de la conférence de Michel 
BOIRON,  directeur général du C.A.V.I.L.A.M. (Centre d’Approches Vivantes 
des Langues et des Médias) Son sujet : « Apprendre, enseigner par la 
Télévision et l’Internet ». Plus de 70 personnes ont assisté à cette conférence 
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par un homme très passionné par l’enseignement avec l’appui des outils 
informatiques et audiovisuels. 

Qu’est-ce qu’apprendre ? Qu’est-ce qu’enseigner ?. L’apprentissage de la 
langue française est basée sur des supports numériques et audiovisuels.  

Le 23 février un petit groupe a visité le service des systèmes et réseaux 
informatiques de la Ville de Vichy sous la conduite de son directeur, 
Sébastien Marillier. Passionnant et à refaire ! 

Nous avons constaté depuis le début de l’année 2005, un nouveau mode de 
communication très prisé et très répandu chez les jeunes : LE BLOG 

Pour en savoir plus sur ce nouveau média, totalement inconnu dans le monde 
des séniors. Une nouvelle manifestation s’imposait : La rencontre-discussion 
en partenariat avec le Cyber Café Internet ECHAP 12, rue de Source de 
l’Hôpital à Vichy. 

Nous avons organisé une 1er rencontre-discussion le 24 mai sur le thème : 
« Le blog, raz de marée, course de fond ou feu de paille ». Une discussion 
très ouverte entre les jeunes étudiants du Service et Réseaux de 
Communication du Pôle Lardy et les membres du club. 

Pour répondre aux souhaits des adhérents, une initiation à l’utilisation du blog 
a été mise en place sous la forme d’un atelier. Comment crée-t-on son propre 
blog ?. Comment gérer les notes ou les commentaires ?. L’un des participants 
a crée son propre blog familial !. 

Le 6 octobre, Claude-Louis BERTHON et Philippe SIRUGUE ont animé la 
deuxième rencontre-discussion sur le thème « Internet : pour en finir avec le 
droit » 

On constate autour de nous, l’utilisation grandissante des écrans par les 
jeunes. Ils se sont crée une véritable communauté. Nous avons visionné 
l’émission « Les Maternelles » « Mails, textos, SMS : nouveaux codes, 
nouveaux langages ? ». Entendre les enfants dialoguer sur ce sujet nous a 
paru surprenant. 

Dans la même soirée, un second sujet a été abordé. Mais un sujet tabou, 
c’est la relation conflictuelle chez les couples liée à l’utilisation des 
ordinateurs. Messieurs, vos ordis, à consommer avec modération. 

Nous sommes impuissants face à une liberté de plus en plus restreinte dans 
notre vie quotidienne. Je parle évidemment de la vidéosurveillance et des 
libertés individuelles. Nous avons débattu librement sur ce sujet au Café 
Larbaud avec de nombreux fidèles. 

D’autres sujets ont été débattus comme « La génération écran total » le 19 
Février et le 21 mai « Existe-t-il une presse d’opinion ? » et « le monde de 
l’Internet : ses richesses et ses menaces » le 19 novembre. 

Nous sommes confrontés et nous subissons quotidiennement la 
désinformation par les médias et/ou par les pouvoirs publics à travers le petit 
écran. Une trentaine de personnes ont regardé avec beaucoup d’intérêt notre 
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fidèle émission d’Arrêt sur images sur un sujet très sensible « Gaza : un 
scénario trop bien écrit ». Les journalistes de cette émission dominicale de 
France 5 évoquent une possible mise en scène de cet événement de l’été.  

Est-ce que c’est vrai, ou faux et c’est tout simplement virtuel. 

Notre dernière causerie-projection datait du mois dernier, plus exactement le 
8 décembre. C’est sur l’événement médiatique des émeutes en banlieues 
parisiennes. Grâce à l’excellente émission Arrêt sur Images, nous avons 
appris que l’émeute en question concernait uniquement sur un croisement de 
deux rues de la ville de Clichy sur Bois. Où s’affrontèrent durant plusieurs 
jours la police et les jeunes.  

Nous avons visionné plusieurs extraits de cette émission « Banlieues : filmer 
et raconter »  et « Vu de l’extérieur : une insurrection musulmane ? ». 

Le but essentiel de la causerie-projection est avant tout une totale liberté 
d’expression de parole et de pensée. Des débats très ouverts dans l’esprit de 
la liberté individuelle et … sans vidéosurveillance !.  

Nous avons publié et diffusé auprès de nos adhérents et sympathisants 2 
bulletins de liaison avec 2 éditoriaux sur le thème de l’Internet. LA LETTRE du 
club a pour but d’informer sur nos activités en projets ou en cours. 

Pour terminer, il y a quarante-huit heures, un second groupe s’est rendu à 
Paris pour effectuer une visite de l’Institut de France sous la conduite de Jean 
CLUZEL lui-même en personne et l’après-midi dans les nouveaux locaux du 
C.S.A –Conseil Supérieur de l’Audiovisuel qui vient de déménager. 

Au printemps un premier groupe avait déjà effectué ce déplacement pour 
visiter l’Institut de France par Jean CLUZEL et Mme DURAND LACAZE, 
Visite des lieux, la Coupole, la bibliothèque ou se trouvent notamment les 
carnets de Léonard de Vinci, mais aussi les studios de Canal Académie, la 
première radio d’une académie sur le web. 

Soulignons enfin la création d’une plaquette du club audiovisuel, en 
association avec des élèves du Lycée de Presles et de notre blog que chacun 
peut consulter à l’adresse http://club-audio-visuel-vichy.blogspirit.com. 
 

CONCLUSION 

Remerciements en particulier à nos partenaires durant toute l’année 2005 : 

-Centre Culturel Valery Larbaud, notre siège social ; 

-Christine, Jean-Paul, Eric et Pascal, le personnel de la Maison des 
Associations de Vichy ; 

-M. Frédéric PRULHIERE, chef du département et Mme Micheline 
DUBESSAY, directrice d’études et les étudiants du SRC (Service et Réseaux 
de Communication). 

-Pôle Lardy pour le prêt gracieux de leur amphithéâtre ; 
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-André LECA, sa fidélité vis à vis du club depuis 6 ans ; 

-Université Indépendante de Vichy représenté par Marianne CHARLOT, 
directrice et également notre vice-présidente. Et aux deux secrétaires Carole 
et Sandrine auxquelles nous avons eu des contacts permanents dans la 
préparation des manifestations communes avec l’Université Indépendante de 
Vichy. 

-Le service de Communication de la mairie de Vichy dirigées par Mesdames 
Dominique LAGRANGE et Valérie LEBOURG. 

Et également la municipalité de Vichy représentée par Victoria GESSET, 
adjointe au maire, déléguée aux affaires culturelles et Marie-Christine 
STEYER, déléguée aux associations pour son soutien logistique, matérielle et 
financier.  

Je tiens à remercier publiquement Pierre, Jacques, Danielle et Madeleine, les 
membres du bureau, qui m’ont aidé ou supplée dans mes tâches durant mes 
périodes de travail afin que les manifestations cités dans mon rapport moral et 
d’activités aient lieu durant l’année 2005 

Beaucoup de bons souvenirs et de doute sur la continuité de notre mission 
que Jean CLUZEL nous a léguée et une pensée pour Melle Marguerite 
FREMONT, décédée il y a dix-huit mois à quelques semaines des dix ans du 
club en septembre 2004. 

Nous avons compté énormément sur les contacts avec nos partenaires et les 
membres du bureau et mais aussi grâce … à la planète Internet 

Je vous remercie. 


