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Cette année 2019 a vu nos rencontres régionales se délocaliser bien involontairement dans cette belle salle du Kursaal à
Hellemmes.

A ce propos, plusieurs faits ont été remarqués. Tout d’abord la progression de beau-

coup de réalisations particulièrement ressentie par leurs durées écourtées donc
dans un montage resserré.
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Ainsi ont été projetés par Dominique Dekoninck en main de maître 56 films dont 29

Un grand merci pour cette vive énergie et
à tous les réalisateurs sans qui il n’y aurait
pas eu de spectacle.

reportages/documentaires, 13 films expérimentaux, 5 fictions, 5 films minutes et 3
animations.
1

LMCV est un club qui travaille beaucoup et
y a vu un résultat à la hauteur de son engagement.

Il a reçu 10 médailles sur 15 dont 4 or,3 argent et 3 bronze.
Sur 23 prix spéciaux, 14 dont les 2 Grands
prix lui ont été décernés et cerise sur le
gâteau sur 15 films remontant au National
de Soulac, notre club en a 12 dont son film
club.
Que notre club soit fier de ces résultats encourageants qui ne peuvent que soutenir
une belle vitalité pour l’avenir.
Bertin
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