Compte rendu de l’Assemblée Générale du CINOCH’
du vendredi 18 février 2011
Cette Assemblée Générale du Cinoch’ était convoquée le soir du début des vacances de février dans
notre région, ce qui peut, peut-être expliquer une très relative désaffection.
Le président, Vincent JOLYS, à présenté le rapport d’activité, ci-joint, qui a recueilli l’assentiment
général.
La trésorière Angélique MASSON a présenté le bilan financier de l’association, également ci-joint,
qui a obtenu le quitus à l’unanimité.
Nous comptons à ce jour, 32 adhérent(e)s, ce qui traduit une légère baisse. Nous allons relancer une
campagne de sensibilisation et d’adhésion.
Les discussions ont ensuite porté sur le progrès des partenariats avec d’autres associations culturelles
comme Les Ginkos ou Nature et Patrimoine. Démarche que nous souhaitons renforcer par des échanges
d’information et de médiatisation sur les initiatives de chacun. D’ors et déjà, sur le site du CINOCH’
quelques liens renvoient vers d’autres associations.
Il a été aussi évoqué, au sujet du projet de banderole, la possibilité de réduire les coûts, de les
partager ou d’envisager une prise en charge communale.
Enfin à la demande de la salle, le président nous a informés sur les perspectives de passage au
cinéma numérique. C’est une évolution que nous ne maîtrisons pas. Elle dépend directement de CinéPlus qui
n’est pas encore fixé, mais la situation devrait se clarifier dans un avenir proche.
Sur l’aménagement de la salle polyvalente, la question du judo est revenue sur le tapis ! Ceux-ci, en
effet, réduisent le passage de la sortie de secours. La demande va être reformulée à la mairie. Il y aurait une
possibilité de les mettre à la place des tables démontées qui servent très rarement et peuvent donc être
stockée, elles, le long du mur.
Mademoiselle RENARD Régine, prenant des responsabilités dans une autre association, n’a pas
souhaité rester au CA. C’est donc un Conseil d’Administration de neufs membres sortants qui a été
renouvelé à l’unanimité des adhérents présents (15voix dont trois procurations), et reconduit dans ses
responsabilités. A savoir :
Mesdames Blanchard Elodie ; Masson Angélique, Schenke Françoise ;
Messieurs Calvès Michel, Dupuis Christian, Jolys Vincent, Martinie Denis, Skotowski Stéphane,
Vanderlick Nicolas.
Conseil d’Administration qui a reconduit le bureau suivant :
Président : Monsieur Vincent JOLYS ;
Vice Présidente : Madame Elodie BLANCHARD
Trésorière : Madame Angélique MASSON
Secrétaire : Monsieur Michel CALVES
Messieurs Denis MARTINIE, Nicolas VANDERLICK, Stéphane SKOTOWSKI et Christian DUPUIS
conservant également la responsabilité de leur secteur.
Mademoiselle Régine RENARD, bien que ne siégeant plus, à sa demande, au CA, a fait savoir qu’elle
comptait toujours participer aux activités Ecole et Cinéma et de gérer la communication média et
publicité avec Magic La Radio.
L’Assemblée s’est conclue par un petit buffet très convivial, où certaines pâtisseries obtinrent un
franc succès ! Généreux, nous en avons proposées quelques une aux pongistes présents au rez-de-chaussée.
Ils leur firent honneur !
Note :
Dans un souci d’économie, ce compte-rendu est envoyé sous forme de courrier électronique aux adhérents
dont nous avons les adresses mail. Il sera en version papier pour les autres. Pour ceux qui souhaiteraient
absolument une version papier, faire la demande au CINOCH’

