Assemblée générale de l’association « Le Cinoch »
-

18 février 2011 -

Rapport d’activité / rapport moral
1- Fonctionnement statutaire :
L’Assemblée générale ordinaire de l’association « Le Cinoch » intervient après une année marquée
par des dissensions entre les membres du précédent conseil d’administration. Ces dissensions, sur
lesquelles il n’est pas utile de revenir, ont conduit à convoquer une assemblée générale le 3 octobre
2010. Lors de cette assemblée générale, un nouveau bureau a été élu. Celui-ci a élu en son sein les
nouveaux responsables de l’association.
Le conseil d’administration actuel est composé de :
NOM, PRENOM
JOLYS Vincent
BLANCHARD Elodie
MASSON Angélique
CALVES Michel
MARTINIE Denis
VANDERLICK Nicolas
RENARD Régine
STOKOVSKI Stéphane
DUPUY Christian
SCHENCKE Françoise

Fonction
Président
Vice-Présidente
Trésorière
Secrétaire
Chargé d’Ecole et Cinéma
Chargé de Collège et Cinéma
Chargée Promotion Média
Chargé de l’organisation et des secteurs
Chargé d l’affichage et de la diffusion
Chargée de la coordination

Le Conseil d’administration s’est réuni le 6 octobre 2010, le 22 novembre 2010 et le 18 janvier 2011.
L’assemblée générale a été convoquée le 22 janvier 2011.
A ce jour, le nombre d’adhérents est de 32. L’adhésion est à 5 euros, montant inchangé par rapport
à l’année dernière.
2- Activités :
L’organisation de projections de films à destination du grand public des communes de Laurière,
Bersac, La Jonchère, Saint-Sulpice Laurière, Jabreilles les Bordes, Saint-Laurent les Eglises, des écoles
et collèges de ces mêmes communes est la principale activité de l’association. Elle s’inscrit dans le
cadre de l’activité de l’association « Ciné plus ». Le choix des films projetés tient compte non
seulement des souhaits des adhérents de notre association mais aussi de ceux des autres
associations organisant sur leur commune les projections. De la même manière, les dates de
projections intègrent les contraintes de planning de Ciné plus. Mais, même si les films projetés ne
correspondent pas toujours au classement effectué par Le Cinoch’, la disponibilité et la souplesse
dont font preuve les permanents de Ciné Plus permettent d’assurer la projection deux films en
moyenne par mois ainsi qu’une certaine diversité dans les films projetés.
Entre octobre et février, nous avons organisé la projection des films suivants :

Films

Dates

Inception

14 octobre 2010

Toys Story 3

28 octobre 2010

Des hommes et des dieux

11 novembre 2010

Moi, Moche et Méchant

1er décembre 2010

Elle s’appelait Sarah

9 décembre 2010

Les Petits Mouchoirs

13 janvier 2011

Harry Potter et les reliques de la mort (1ère 29 janvier 2011
partie)
Potiche

10 février 2011

En dehors de ces projections « Grand Public », Ecole et cinéma permet de proposer aux élèves des
films adaptés. Ainsi, les séances suivantes ont été organisées à leur intention :
Films
Le Cerf volant du bout du
monde

Dates
6 janvier 2011

Ecoles participantes
Ecole primaire de Saint-Sulpice
Laurière
Ecole primaire de La Jonchère

L’association offre un « goûter » aux enfants participant à ces séances.
3- Communication
La communication est assurée par les membres du bureau et les adhérents « et sympathisants ». Elle
permet de couvrir l’ensemble des communes du territoire. Cette communication est faite de manière
systématique avant chaque projection. Des panneaux sont posés au bord des routes, des affiches
sont apposées dans les commerces et les lieux publics et des programmes sont diffusés largement
auprès des commerçants. De plus, un courriel est adressé à une liste de personnes ayant
communiqué leur adresse rappelant les films projetés, les dates et lieux de projection. Enfin, pour
certains films s’adressant à un public spécifique (de type Harry Potter), des actions particulières de
communication sont menées (diffusion d’affichettes pour les collégiens…).
Les médias locaux (journaux et radios) sont sollicités avant chaque projection pour diffuser
l’information. Un article a été rédigé pour le dernier bulletin municipal de Saint-Sulpice Laurière.
L’association a créé un site internet permettant de diffuser de l’information sur la programmation,
les films à venir, la vie de l’association. http://lecinoch.e-monsite.com/

Les vœux 2011 ont été l’occasion de reprendre contact avec tous nos adhérents actuels ou passés
ainsi qu’avec les élus locaux et les associations présentes sur nos communes. De nouvelles cartes
d’adhérents ont été réalisées et diffusées auprès des adhérents.
L’association a noué des relations étroites avec le Centre de loisirs de la Jonchère. Cela permet de
faire bénéficier aux enfants accueillis dans ce centre des films destinés à un public jeunes enfants à
un tarif préférentiel (3,5 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs).
4- Fréquentation
La fréquentation se maintient à un niveau élevé si on compare cette fréquentation à celle d’autres
communes organisant ce type de projection.

Fréquentation 2010
date
18/01/2010
29/01/2010
25/02/2010
27/02/2010
27/02/2010
11/03/2010
08/04/2010
08/04/2010
24/04/2010
13/05/2010
22/05/2010
31/05/2010
10/06/2010
06/07/2010
16/08/2010
14/10/2010
28/10/2010
11/11/2010
09/12/2010

titre du film

enfants

2012
les vacances de M Hulot
loup
arthur et la vengeance de M
vilain
Avatar
La princesse et la grenouille
Invictus
planète 51
La rafle
Dragons
Le cirque
L'arnacoeur
Camping 2
Shrek
Inception
Toys story3
Des Hommes et des Dieux
Elle s'appelait sarah

TOTAL

10

0
37
1
1

22
202
141
12
4
17
10

11
7
34
10

2
0
3
1
1

total
25
44
26
19
25
39
37
45
45
57
38
87
39
202
143
23
51
53
22

250

556

193

21

1020

3
38
3
10
1
9
18
1
23
5
11
82
7

adhérents

adultes

gratuit

14

8

11
4
14
17
9
23
8
31
17

12
4
9
13
10
21
14
20
10

6
1
1

1
5

Cette tendance se confirme sur les premiers films de l’année 2011, les Petits mouchoirs ayant dépassé
les 50 entrées. Harry Potter avec plus de 40 entrées réalise un bon score alors que l’on constate une
érosion régulière de son public. Enfin, Potiche fait plus de 30 entrées. A noter que le public d’Harry
Potter est très différent de celui de Potiche ce qui montre que l’on arrive à toucher globalement un
public assez large.
5- Projets pour l’année 2011
Organisation de projections de films « Grand public »
L’association poursuivra son activité en lien avec Ciné Plus. Seront projetés au cours du 1er
semestre 2011 les films suivants :

Films

Dates

Raiponce

25 février 2011 à 14h

La Chance de ma vie

10 mars 2011 à 20h30

Rien à déclarer

2 avril 2011 à 20h30

Ecole et cinéma

Films

Dates

Le Chien jaune de Mongolie

Ecoles participantes
Ecoles de La Jonchère et de
Saint-Sulpice Laurière

Communication
Afin de renforcer la communication et la diffusion de l’information concernant les projections
« grand public », il est proposé de se doter de banderoles de grande taille (4mX1,2m). Cette
acquisition pourrait se faire en commun avec d’autres associations.
Par ailleurs, le Cinoch’ souhaite renforcer les liens avec les autres associations présentes sur
le territoire. Ainsi, deux places de cinéma ont été offertes lors du loto de la Saint-Valentin à
La Jonchère. Le Cinoch’ diffuse de plus auprès de sa liste de diffusion les informations sur les
activités des autres associations.
Enfin, le Cinoch, voudrait enrichir son site et gagner en visibilité. Pour cela il est proposé
d’acquérir une adresse internet propre à l’association de type « le cinoch’.com » et de
développer de nouvelles rubriques sur le site. Un système de partage des « goûts
cinématographiques » des adhérents pourrait être imaginé. Il s’agirait ainsi de renforcer les
liens entre tous ceux qui s’intéressent au cinéma sur le territoire. Le site pourrait aussi
relayer les informations du bureau de tournage de la Région Limousin (Casting, recherche de
lieux de tournage, information sur les films tournés dans la Région).
Soirée débat
Une soirée projection débat sera organisée le 18 mars 2011 à 20h30. Cette soirée dont
l’organisation est entièrement assurée par l’association, débutera par la projection en
présence du réalisateur d’un documentaire « chronique d’une police ordinaire ».
Participeront au débat qui suivra cette projection des représentants de la gendarmerie et (de
la police). Cela sera l’occasion à partir du documentaire qui relate 24 heures de la vie d’un
commissariat de banlieue de sortir des débats stéréotypés sur la sécurité, de croiser cette
expérience avec les témoignages des participants sur le métier de policier ou de gendarme
aujourd’hui.

Il est envisagé d’organiser une autre projection débat au deuxième semestre 2011. Le thème
ainsi que l’organisation sont encore à discuter.
Séances de plein air
Deux séances de plein air seront organisées cette année, le 18 juillet et le 1er septembre 2011.
Les films qui seront projetés à cette occasion ne sont pas encore connus.

