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L’ASSOCIATION  A.F.F.E. 
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OBJET DE L’ASSOCIATION 

AFFE a pour objet la promotion des valeurs 
 humanistes de l’entreprise par le cinéma et les 

films 
 d’entreprise. 
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FORME DE L’ASSOCIATION 

¢  Festival annuel au cours duquel pourront 
concourir des entreprises sur les thèmes proposés 
par l’association 

¢ Conférences - débats rappelant que la relation 
humaine est le cœur de l’entreprise 

¢ Club (think tank) sur les valeurs humanistes de 
l’entreprise sous forme de rencontres conviviales 
entre adhérents 
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LE BUREAU 

¢  Président : Emmanuel Pardo – Avocat NICE 

CARROS 

¢  Vice-Président : Jean Pierre Audoli - CAIPDV 

¢  Trésorier : Michelle Hoellard – Gérante 

CHRYSALIDE 

¢  Secrétaire : Philippe Cardon – Directeur APAVE 

¢  Secrétaire adjoint, chargé de la Communication et du 

Protocole : Yveline Cornic – Gérante ACT 

¢  Conseiller technique: Marc Chaix – Journaliste 

¢  Conseiller technique: Frédéric Jouve – PDG 

SHARKS 
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LA COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

 

¢ Les membres d’honneur 

¢ Les membres bienfaiteurs 

¢ Les membres adhérents  
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LE FESTIVAL 
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LE FORMAT 
¢  Ouverture: 15’ 

¢  Mise en compétition d’une douzaine de courts métrages présélectionnés par le Bureau (1h), 
chaque entreprise ayant 5’ pour faire le pitch 

¢  Délibération par le jury … 

¢  … Concomitamment avec la projection d’un court métrage Hors Concours faisant la 
promotion d’une association en lien avec le bien-être des salariés, la santé, la sécurité, la 
prise en compte du handicap et de la différence, … (10’) 

¢  Remise des prix (20’) 

¢  Pause cocktail dinatoire (1h) 

¢  Remise des trophées(15’) 

¢  Débat (1h) 

¢  Clôture (10’) 
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LES COURTS MÉTRAGES EN 
COMPÉTITION 

¢ Films de 1 à 7 minutes  

¢ Présentant les valeurs humanistes de 
l’entreprise 

¢ Réalisés: 
�  Soit par les entreprises, les salariés 
�  Soit par des sociétés de réalisation  
�  Soit par des étudiants en école de cinéma, de journalisme, en 

communication, … (mise en relation par l’AFFE) 

¢ Matériel: téléphone portable, type GOPRO ®, bétacam 
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LA DATE – LE LIEU 

¢ Le 26 mai 2016 – 16h / 22h 

¢ Carros – Salle Juliette GRECO 
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LE JURY – RÈGLEMENT DE 
COMPÉTITION 

¢ Le jury sera déterminé chaque année par le 
Bureau et prendra en compte notamment le 
thème du festival 

¢ Un règlement intérieur définit le mode de 
compétition et d’attribution des prix 

¢ Critères de jugement : 
�  Force du message 
�  Catégorie des compétiteurs 
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LES COMPÉTITEURS 

¢ TPE, Groupements d’entreprises TPE  

¢  PME, PMI (10 p < nb de salariés < 249 p) 

¢ ETI (250 p < nb de salariés < 4999 p) 

¢ Grosses Entreprises 
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LES PRIX ET RÉCOMPENSE POUR LES 
LAURÉATS 

¢ Prix : TPE, PME, ETI, GE 

¢ Nom du prix : « le  VITRUVE » 
    (Léonard de Vinci) 

¢ Prix à remettre : statuette 
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ADHÉSION À L’ASSOCIATION 

¢ Le montant des adhésions est défini chaque 
année par le Bureau sur proposition du Trésorier 

¢ L’adhésion à l’association est obligatoire pour la 
compétition 

¢ Pour 2015/2016: 
�  Personne physique : 10 € 
�  Personne morale :  

¢  TPE: 30 € -  PME: 50 € - ETI et plus: 100 € 

�  Entreprises présentant un film en 
compétition : 
¢  Règlement de droits de participation, PAF 
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LES CONFÉRENCES 
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¢ En marge du festival, une conférence-débat sera 
organisée  

¢ La conférence a pour objet de faire la promotion: 
�   du festival, 
�   des valeurs humanistes en entreprise 

¢ Elle prend la forme d’une projection d’un film ou 
d’un documentaire, suivie d’un débat entre invités 
sur une thématique donnée  
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¢ Lieu: CARROS – Salle Juliette Gréco 

¢ Date retenue pour 2015 :  lundi 14 décembre 2015  
                                                           à 18h30 

¢ Thème pour 2015: ENTREPRENDRE A-T-IL UN 
SENS ? 
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LE CLUB DES ADHÉRENTS 
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¢ La périodicité: bimestrielle 

¢ Le lieu: dans un lieu convivial, en « after work » 

¢ L’animation: Elle prend la forme d’une réflexion 
sur un thème donné partagé et commenté par les 
adhérents 

¢ Le plus: un invité qui nous fera part de son retour 
d’expérience 
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LA COMMUNICATION 
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NOS RELAIS 

¢ Réseaux locaux 06, éco-système 

¢ Réseaux sociaux (FACEBOOK, TWITTER, 
LINKED IN) 

¢ Site WEB: affe06.wix.com/affe 

¢ Presse: Nice Matin, La Tribune,  

¢ Médias, audio-visuel: France 3, France Bleue, 
AZUR TV 
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CONTACTS 
Az u r F e s t i v a l F i l m S E n t r e p r i s E 

Palais Gustave Nadaud - 6, avenue Durante - 06000 Nice 

www.affe06.wix.com/affe   -   affe.azur@gmail.com 

¢  Président : Emmanuel Pardo – 06 12 03 52 69 

¢  Vice-Président : Jean Pierre Audoli – 06 08 54 49 82 

¢  Trésorier : Michelle Hoellard – 06 22 03 55 08 

¢  Secrétaire : Philippe Cardon – 06 18 29 26 21 

¢  Protocole : Yveline Cornic – 06 13 61 27 00 
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