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Les Vœux LMCV 2020 

 
Samedi 4 janvier 2020 

 

au Kursaal d’Hellemmes 
 

Réunions : Salle Jean Jaurès (ancienne Mairie) Place de la République 59260 HELLEMMES-LILLE 

Site internet : lmcv.fr 

Vœux 2020 de Bertin Sterckman à 
Marie-Paule Hemeryck 
 

Chère présidente : 

 

Tout d’abord de la part du comité et des mem-

bres de notre club reçoit, ainsi que Jean-Pierre, 

nos meilleurs vœux de bonheur pour cette nou-

velle année.  

Reçois aussi nos remerciements pour toutes tes 

actions positives qui ont entretenu la bonne am-

biance durant l’année passée. 

Un proverbe sénégalais dit : 

Qui te demande de l’aider te lance un défi. 

 

N’est ce pas là que se trouver la raison d’être 

d'un club, de notre club ? 

La réponse est sans détour oui. 

En effet, notre mode de fonctionnement est basé 

sur l’échange, la transmission de connaissances 

techniques ou artistiques, sur l’envie de progres-

ser. 

C’est pourquoi celui qui cherche de l’aide pour 

créer ou progresser dans la réalisation de son 

film trouvera toujours réponse parmi les mem-

bres de LMCV. 

Je peux donc affirmer que c’est notre défi, défi 

qui se définit en 2 mots :  

 

              TRANSMETTRE/OSER .                        

 

TRANSMETTRE : 

La plus belle façon d’apprendre, c’est justement 

de transmettre. 

Par exemple, une personne qui fait de la vidéo 

depuis 1 mois pourrait déjà transmettre ce qu’el-

le sait à une personne qui débute complètement.  

Finalement, elle serait peut être plus à même 
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d’expliquer à un débutant comment se lancer, 

en comparaison à quelqu’un qui en fait depuis 

20 ans et qui ne pense même plus aux bases tel-

lement elles sont devenues des automatismes.  

Donc nous avons tous quelque chose à trans-

mettre.   

En plus de cela, le fait de devoir réfléchir pour 

pouvoir le formuler permet de prendre du recul 

et aussi d’avancer.  

C’est gagnant-gagnant ! 

 

Car transmettre oblige à prendre conscience de 

ce que l’on fait et il n’y a rien de plus puissant 

pour progresser soi-même. 

De plus on constate que plus une personne don-

ne, plus elle reçoit en échange.  

C’est d’une logique implacable, si vous donnez 

de façon sincère, vous recevrez  en retour. 

Et alors quelle joie de voir quelqu’un qui ose 

présenter sa nouvelle création. 

 

OSER : 

Oser être soi même, oser se lancer dans un pro-

jet, il n’y a rien de mieux pour nous rende plus 

vivant.  

Dans la vie, on a souvent des envies, des idées. 

Malheureusement, elles restent la plupart du  

temps dans la tête et ne voient jamais le jour.  

Comme un enfant qui apprend à marcher, on va 

sûrement tomber, on va expérimenter sans doute 

des moments difficiles, mais le fin mot de l’his-

toire, c’est d’oser continuer pour aboutir. 

Oser c’est la plus belle façon d’évoluer, de se 

sentir fier de soi même. 

N’est ce pas là, la plus belle façon de se sentir 

vivant ? 

 

EN CONCLUSION : 

Si vous avez parfois la sensation de manquer 

d’inspiration, 

Si vous avez envie de créer votre propre style,  

Si vous avez envie de créer des images qui re-

transcrivent des émotions, 

Si vous rêvez de réaliser des vidéos qui parle-

ront et retiendront l’attention,  

Si vous avez envie de rencontres, 

Alors, c’est pour vous, chez nous,c’est ici à 

LMCV que cela se passe ! 

 

Bonne année à tous…  


