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Compte rendu d'assemblée générale extraordinaire
de l’association LE CINOCH’ la Jonchère St Maurice le 7 décembre 2015
Ordre du jour :
 Renouvellement du conseil d’administration, et élection du Bureau
 Délibération sur les orientations à venir, le budget prévisionnel, le montant des
cotisations
 Discussion sur les réunions de travail (organisation des séances, communication,
séance projection-débat)
Présents : Jacky Beillot, Aurélie Brault-Batissou, Michel Calves, Sandrine Clédat,
Paule Devaud, Claude Giannoni, Danièle Girard, Marc Girard, Vincent Jolys,
Joëlle Kortaa, Céline Lauron, Roger Leblanc, Elisabeth Montenon, Denis Martinie,
Marie-France Martinie, Micheline Pietremont, Muriel Rouvelou
Excusés : Elodie Blanchard (procuration à Michel Calves), Jean-Marie Horry
(procuration à Elisabeth Montenon), Andrée Simonet (procuration à Micheline
Pietremont), Joëlle Manas (procuration à Roger Leblanc), Josette Taupe,
(procuration à Danièle Girard).
Lecture du compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2015.
Suite à cette lecture, différentes remarques sont faites :
- La rénovation du gymnase et de la salle des fêtes de St Sulpice Laurière
devrait débuter au mois de mars 2016. Un accès handicapé par ascenseur est
prévu. Il permettra l’acheminement du matériel numérique dans la salle. De ce
fait, une demande sera faite pour que les séances de St Sulpice Laurière
soient programmées à la Jonchère pendant la durée des travaux.(à partir
de mars). Une option sera mise sur les jeudis soirs et les samedis soirs encore
libres.
- Un lien plus étroit entre les associations du secteur serait judicieux pour
deux raisons : pour informer des séances programmées et pour proposer à
ces associations des projections spécifiques. Ainsi l’association le Volant
dingue souhaitait proposer à ses adhérents une projection au moment des
fêtes de Noël. Cette projection ne pourra pas avoir lieu puisque la coordination
d’un tel projet avec Ciné plus en Limousin doit de faire bien en amont (entre le
1er oct. et le 15 nov.)
Mise en place du conseil d’administration :

10 personnes sont volontaires :
- Roger Leblanc,
- Denis Martinie
- Vincent Jolys
- Michel Calves
-

Muriel Rouvelou
Céline Lauron
Micheline Pietremont
Joëlle Kortaa

- Jacky Beillot
- Paule Devaud

Le secrétariat consiste principalement en : l’envoi et le suivi des listings de films
aux adhérents (le laps de temps nécessaire pour le renvoi de nos choix à Cinéplus
en Limousin est généralement de moins d’une semaine) ; la mise à jour du fichier
adhérents, du fichier « envoi en nombre », du fichier « CA et commissions de
travail » ; la rédaction des comptes rendus de réunion de CA
La trésorerie consiste à tenir à jour les comptes de l’association et à faire le
point régulièrement sur les deux caisses d’argent en espèce. Au moment des temps
forts (pleins airs, projections-débats), effectuer une comptabilité prévisionnelle des
actions.
Le Président et le vice-Président sont les interlocuteurs avec Cinéplus en
Limousin. Ils coordonnent les séances de cinéma dans leur commune (qui fait
quoi ?).
Quatre candidats se proposent et sont élus à l’unanimité :
- Secrétaire: Céline Lauron
- Trésorier : Roger Leblanc
- Vice-Président : Vincent Jolys
- Président : Denis Martinie
Le CA se réunira avant chaque grande manifestation (pleins airs, projectionsdébats). Pour les séances plein air, celui de la Jonchère ne peut être organisé que
dans la deuxième quinzaine d’août. Cette année nous envisageons d’organiser deux
séances plein air : l’une au stade de St Sulpice Laurière et l’autre à celui de La
Jonchère.
Discussion sur les réunions de travail :
Il est proposé qu’une commission conférence-débat soit mise en place pour en
faciliter l’organisation. Les volontaires pour cette commission : Aurélie BraultBatissou, Emilie Brault-Batissou, Denis Martinie et Vincent Jolys.
3 films sont proposés :
- Le film « Demain », (thème du réchauffement climatique et de la Coop 21)
- Un film programmé lors du festival « Alimenterre » sur le thème de l’agriculture
de demain.
- Un film tourné en partie à St Sulpice Laurière, « la belle saison » avec Cécile
De France (relation amoureuse entre une citadine et une paysanne), sur le
thème du droit des femmes qui pourrait être projeté autour du 8 mars, pour la
journée de la femme.
Ces séances pourront être couplées avec un débat : recherche de conférenciers.
Les invitations seront plus ciblées. (agriculteurs, maraichers, associations
locales…)

Elles pourront aussi être organisées par nos soins : location de vidéo projecteur, de
films ; dans ce cas, l’entrée serait libre et nous proposerions une buvette et une
restauration payantes.
Il est proposé qu’une commission communication soit mise en place pour mieux
coordonner l’information, pour faire connaitre nos actions afin d’attirer un plus grand
nombre. Les volontaires pour cette commission : Céline Lauron, Muriel Rouvelou et
Denis Martinie.
Jusqu’à présent, entre 8 et 12h de bénévolat étaient nécessaires pour assurer la
communication (pour chaque séance) :
- Préparation des affiches et éventuelles plastification
- Préparation des programmes, photocopies en mairie (tous les 2 mois)
- Préparation des panneaux bord de route
- Affichage sur les panneaux d’information communale et chez les commerçants
- Installation et désinstallation des panneaux bord de route
- Boitage (tous les 2 mois) : pour la Jonchère une équipe de 4 bénévoles est
déjà en place pour la distribution (Elisabeth, Roger, Jacky et Denis)
Les points positifs et à développer : sensibiliser les groupes cinéphiles motivés
pour passer une soirée conviviale, afficher chez les commerçants et en mairie,
afficher en bord de route (simple ou triptyque), sur le chevalet devant les mairies,
sur le « panneau électoral » dévolu pour les manifestations culturelles de proximité
(devant les salle des fêtes),
Les points à améliorer sont les suivant :
L’affichage : avoir des correspondants dans chaque commune avoisinante :
Jabreilles les Bordes : Danièle et Marc Gérard
Saint Léger la Montagne : Danielle Schulmann et Simone Lassiale (à confirmer)
Bersac sur Rivalier : Magali Genot (postière) et Cédric (boucher) (à confirmer)
Saint Laurent les Eglises : Nicole Pailler
Les Billanges : ?
Laurière : Josette Parouty (à confirmer)
Une réflexion aura lieu sur les liens inter-associatifs : nous collecterons les
coordonnées des associations dans les mairies (mails, sites internet) et diffuserons
sur nos programmes. Autant que possible, nous tenterons de rencontrer
régulièrement les responsables associatifs et de leur faire parvenir nos messages
d’information par mail pour diffusion à leurs adhérents. De plus, une réunion a lieu
en septembre pour la commune de la Jonchère où toutes les associations invitées
se rencontrent et échangent sur leur programme de l’année.
Une réflexion aura lieu aussi sur le covoiturage pour les personnes âgées : en
effet ces personnes ne peuvent pas s’acheminer aux séances (conduite de nuit) et
donc n’y assistent pas. (collecte des besoins par Micheline Pietremont pour la
commune de la Jonchère).
Le dépliant de Cinéplus en Limousin est assez dense ; il faudrait le reprendre en
mettant en évidence les séances de nos deux communes (agenda, affiche et
synopsis)
Le montant des cotisations : après réflexion, il reste inchangé :

Adhérent : 5 €/an
Famille (couple) : 7,50 €/an
Groupe (4 personnes) : 10 €/an
Entrée adhérent adulte : 4,50 €
Entrée enfant : 3,50 €
Vincent présente les films programmés par Cinéplus en Limousin pour les mois
de janvier et février 2016. Le listing sera envoyé dès ce soir. Le retour à Cinéplus
doit être effectué avant jeudi dernier délai.
Pour l’instant nous optons pour les films suivants : (4 films par mois seront retenus)
- JANVIER 2016 : l’hermine, le fils de Saul, le voyage d’Arlow, Knicht of cups,
Spectre 007, under games.
- FEVRIER 2016 : Le pont des espions, Demain (projection débat), Mia madre,
Un plus une ; Star Wars 7 (en 3D si possible un samedi soir, soirée déguisée
…), Belle et Sébastien.
Ajout hors AGE :
Participation au Téléthon de La Jonchère le samedi 7 novembre 2015 : 22 € ont été
reversés à l’AFM Téléthon grâce aux ventes des petites et grandes affiches de
cinéma.
Fin de l’assemblée générale extraordinaire vers 22h.
Photo pour l’article de presse et pot de la convivialité et de l’amitié.
Le secrétaire, Denis MARTINIE

