Projet de restructuration 2007- 2008
Par le comité et la direction / septembre 2007

Mission prioritaire
• Défendre la création cinématographique et
renforcer le tissu professionnel à Genève
• Recentrer nos activités et nos forces
prioritairement pour les professionnels (établis et
relève)

Fonction Cinéma participe à
l’augmentation des ressources financières
•

Développe des actions pour augmenter la part des subventions genevoises
pour la production (Ville+Etat)

•

Maintient une collaboration étroite avec REGIO

•

Propose un accord cadre pour les activités en synergie avec Regio distrib,
Regio eco et Swissfilms

•

Crée des passerelles avec les acteurs locaux de la promotion économique et le
secteur privé: par exemple, Genilem Start up, Chambre de commerce, Office
cantonal de la promotion économique,…

Le positionnement de Fonction Cinéma:
une particularité
•

FC défend les intérêts de l’ensemble des secteurs professionnels :
réalisateurs, producteurs, techniciens, interprètes,…

•

FC joue un rôle complémentaire vis-à-vis des syndicats (Garp, SFP, ARF,
SSFV,…). C’est un lieu d’échanges entre les différents intérêts de la branche

•

Son comité doit être représentatif de ce lieu d’échanges entre les secteurs
professionnels

Représentation
•

FC est un interlocuteur privilégié auprès des institutions et des pouvoirs
publics à Genève

•

FC propose aux commissions d’attribution de la Ville et de l’Etat des clés de
répartitions des subventions qui tiennent compte de l’ensemble des aides
(régionales et fédérales)

•

FC représente le cinéma dans le cadre du rassemblement des acteurs
culturels genevois (Raac) et participe aux Forum Culturel

•

FC développe une communication cohérente avec les partis politiques
(députés et conseillers municipaux) pour sensibiliser leur vote en faveur du
cinéma

Fonction Cinéma propose de nouveaux
services aux professionnels
•

FC sélectionne des spécialistes pour un coaching professionnel individualisé: scénarios,
dossiers de production destinés à l’OFC, MEDIA,…

•

FC organise un feedback personnalisé de notre délégué après chaque session de la
commission de la Ville

•

FC met en ligne des informations pratiques sur le financement des films au niveau
suisse et européen: rapports d’analyse, dates, formulaires, nouvelles subventions
européennes, MEDIA et de nombreux liens utiles.

Continuité:
• FC reste membre actif et partenaire de l’association Le Rouge

Fonction Cinéma facilite les rencontres entre
les professionnels et les émergeants
•

FC organise des pitching pour des projets (courts métrages ou documentaires) avec
des producteurs romands (relève et établis)

•

FC attribue les bourses DIP pour des stagiaires engagés sur
des productions (bourse DIP)

Fonction Cinéma, une plateforme d’échanges
et de rencontres mensuelles pour des publics
cibles
•

Débats thématiques avec des acteurs culturels importants (OFC, TSR, SSR,
Regio, fondations, responsables de festivals,…)

•

Rencontres avec des personnalités reconnues suisses ou étrangères (auteurs,
réalisateurs, producteurs)

•

Discussions régulières internes à la profession (Hearings)

•

Projections de films destinées aux milieux politiques

•

Premières et projections de films avec débats

•

Séminaires professionnels (nouvelles technologies, présentation de
compositeurs de musique de film, …)

FC abandonne l’organisation des cours et négocie leur reprise par FOCAL

Une salle de cinéma
entièrement rénovée

Un espace pour les professionnels (image
numérique, son Dolby)
•

Visionnement de rushes et de montages, contrôle de mixages, …

•

Casting

•

Projection de presse

•

Projection pour des exploitants ou des distributeurs

•

Test screening

•

Prêt de salle pour des cours

•

Table de montage Final Cut

Un espace pour le grand public
•

Accueil de festivals (Cinéma Tout Ecran, Black Movie, FIFDH, ….)

•

Premières

•

Exploitation ponctuelle de films (courts, documentaires, longs sans
distributeurs), collaboration avec Regio Distrib et Swissfilms

Un nouveau site internet
•

Les enjeux débattus en comité feront l’objet d’une Newsletter mensuelle avec
possibilité de réagir pour les internautes

•

Service d’annonces (stages, emplois, tournages en préparation)

•

Informations sur les sorties des films romands

•

Services réservés aux membres:
Toutes les informations concernant la production:
Dates des sessions des commissions, rapports, analyses, statistiques.
Liens avec tous les sites professionnels

Réorganisation du bureau
de Fonction Cinéma
•

Suppression par l’Etat des emplois en occupation temporaire (décembre
2007). 4 postes à 80%

Direction
(60%)
Applique la ligne définie par le comité
Responsable de la gestion financière,
Administrative et des ressources humaines
En charge des dossiers de financement de la production
Représente FC auprès des institutions, des autorités,
des médias et des partis politiques.
Elabore des propositions de services et de nouveaux projets

Adjoint à la direction
(50%)
Collabore aux tâches administratives
Supervise et contrôle l’exécutif
Participe à l’élaboration de nouveaux concepts
Collabore avec la direction sur les dossiers politiques
Met en place les outils de dialogue avec
la branche (hearings, débats, séminaires,…)

Mandats:
Mandats Experts (coaching)
Mandats Spécialistes (outils de travail:
dév. logiciels informatiques) Mandats événements
Mandats communication FC (concept + graphistes)
Mandat développement de projets, collaboration

Coordination opérationnelle
Recrutement automne
2007 (80%-100%)

Développement services
et événements
(50%)

Responsable des outils de communication
(mailings, mise à jour du site)
En charge de la gestion
de la salle de cinéma
(réservation, entretien, technique)
En charge de l’accueil des usagers
Responsable exécutive des
événements organisés par FC
Responsable de l’économat du bureau

Met en application
les concepts de la direction
Pour : les services aux professionnels
Responsable du développement d’un
network suisse et étranger
Responsable d’alimenter la partie
du site réservée aux membres
Recherche de sponsors

Administration/comptabilité
Mandats permanents
Comptabilité
Facturation
Contrôle paiements
Administration salariés

Techniciens/
projectionnistes
Team de techniciens affiliés
à la salle de cinéma
Rémunérés à l’heure
par les locations

Plan d’action 2007-2008
•

Automne 2007 travaux de rénovation de la salle (septembre à janvier)

•

Mise en ligne du nouveau site internet (décembre 2007)

•

Hearing de la profession sur les politiques culturelles de la Ville
et de l’Etat pour le financement de la production (octobre 2007)

•

Participation au Forum culturel (Raac) (octobre à mars 2008)

•

Recrutement du nouveau poste « coordination » et application de la
modification des cahiers des charges (octobre 2007)

•

Etablissement d’un plan de communication sur deux ans pour optimiser le succès
des événements organisés par FC

Plan d’action 2007-2008
•

Négociation de la reprise des cours par Focal et de la place des films romands
à CTE (automne 2007)

•

Mise en place du programme de rencontres mensuelles pour 2008 (décembre
2007)

•

Sélection et mise en place des modalités d’accès aux coachings des projets
(janvier 2008)

•

Organisation des 25 ans de FC et de l’inauguration de la salle
janvier 2008

•

AG juin 2008: bilan intermédiaire du nouveau projet institutionnel

