COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 16 septembre 2020

L’ACADÉMIE DES ARTS ET TECHNIQUES DU CINÉMA
ÉLIT SES REPRÉSENTANTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APC
Lundi 14 septembre 2020, conformément aux statuts votés le 9 juillet 2020, les 4 313 membres votants
de l’Académie des César à jour de leur cotisation ont pu élire, sous contrôle d’huissier,
au titre de l’article 6.3 des statuts, leurs 164 représentants au sein de la nouvelle Assemblée Générale
de l’Association pour la Promotion du Cinéma (APC) qui régit l’Académie.
Ces 164 représentants nouvellement élus sont répartis de façon paritaire au sein de 21 branches
professionnelles et siégeront à la nouvelle Assemblée Générale aux côtés des 18 membres dits
« historiques » qui ont souhaité continuer à faire partie de l’Association, conformément à l’article 6.1
des statuts.
La nouvelle Assemblée Générale totalise ainsi 182 membres, soit un peu plus de 90% de nouveaux élus
pour un peu moins de 10% de membres historiques.
Les 182 membres de l’Association se réuniront en Assemblée Générale Extraordinaire le 29 septembre
2020, pour procéder à l’élection d’un binôme paritaire pour la Présidence/Vice-Présidence, ainsi qu’à
l’élection des 21 binômes paritaires qui siégeront au Conseil d’Administration de l’Association pour
représenter l’ensemble des branches.
Ce Conseil d’Administration se réunira à l’issue de l’Assemblée Générale pour procéder à l’élection de
son Bureau (paritaire) : 1 Secrétaire Général(e), 1 Trésorier(e) et 2 Chargé(e)s de Mission.
Dès le 29 septembre, cette nouvelle gouvernance intégralement paritaire aura ainsi toute latitude pour
préparer la prochaine Cérémonie, l’ensemble des événements organisés par l’Académie, et procéder
à la rénovation du règlement de l'Académie.
Elle aura également toute autorité pour proposer d'apporter aux statuts de l'Association toutes
modifications complémentaires, en particulier sur la gouvernance et la composition de l’Association.
Ø Télécharger la liste des 182 membres de l’Association pour la Promotion du Cinéma
Ø Télécharger les statuts de l’Association pour la Promotion du Cinéma en date du 9 juillet 2020
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