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Paris, le 21 mars 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nouveau Conseil d’administration des Scénaristes de Cinéma Associés 

 

À la suite de son Assemblée générale du 19 mars 2019 à la FEMIS, le SCA est heureux 

d’annoncer l’élection de son nouveau Conseil d’administration et la composition de son bureau 

pour 2019. 

 

Co-président.e.s : Pierre CHOSSON et Cécile VARGAFTIG 

Co-vice président.e.s : Cyril BRODY et Gladys MARCIANO 

Secrétaire Générale : Isabelle WOLGUST 

Trésorière : Amélie COVILLARD 

 

Sont aussi membres du Conseil d’administration : 

 

Jamal BELMAHI 

Olivier GORCE 

Maya HAFFAR 

Nathalie HERTZBERG 

Nadine LAMARI 

Laurent LARIVIERE 

Guillaume LAURANT 

Valérie LEROY 

Yasmine LOUATI 

Lise MACHEBOEUF 

Frédérique MOREAU 

Julie PEYR 

Agnès de SACY 

Anne-Louise TRIVIDIC 

 

L’Assemblée générale a approuvé à l’unanimité le bilan moral et financier pour l’année 2018. 

Les adhérents et le conseil d'administration ont exprimé leur satisfaction quant au travail 

accompli cette dernière année, concrétisé par la parution aux éditions Anne Carrière de 

l’ouvrage collectif Scénaristes de cinéma : un autoportrait, qui offre au métier de scénariste 

une exposition médiatique inédite. L'Assemblée générale a également constaté avec 

satisfaction la croissance du nombre des adhérents, désormais porté à 91.   

Le SCA souhaite continuer à travailler dans un esprit ouvert et collaboratif, en faisant appel au 

bénévolat de ses adhérents, pour mener à bien les Journées du scénario, au CNC les 11 et 12 

avril prochain et pour ouvrir, avec le soutien des institutions, des négociations 

interprofessionnelles concernant l'encadrement de l'écriture (cachet d'écriture et indexation de 

la rémunération sur le budget du film).  
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Contact : 

 
sabinelestum@scenaristesdecinemaassocies.fr / + 33 6 84 54 39 89 

 

https://scenaristesdecinemaassocies.fr/ 
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