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RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17/11/2014

Présents : 

adhérents : ANDRE Annie, BATTISTI Catherine, BERNARD Olivier-Jacques, BESSEYRIAS Alice, 
BOURGES Philippe, BOUSSAIS Thomas, BOUTAVANT Daniel, BRIGOT- DAUXY Isabelle, 
BRZEZINSKI Nadine, CHATELOT Christiane, CHETOUANE Danièle, COLIN Geneviève, COMTE 
Evelyne, CROZAT Marie-François, DEBARNOT Danielle, DESROCHES Daniel, DOUSSET Françoise, 
FOURIOT Brigitte, FOURIOT Robert, FREGNAC Andrée, GAUDIN Michel, GRESSARD Laure, 
GUERIN Hervé, GUILLAUME Anne-Marie, GUILLAUME Patrick, JAVELLE Colette, JOSSERAND 
Pascal, NIEDDU Maddalena, PERREL Anne, PICARD Jeanne-Danièle, POIRIER Pascale, RODOT 
Isabelle, RUPO Antoinette, SCHURTER Jean-Michel, SECCHI albertina, THEPENIER Jacqueline, 
URIE Rob.

Officiels : PINTO Jérémy (adjoint à la culture du Creusot)

Presse : Antoinette RUPO (pour le JSL), Alix BERTHIER (pour Creusot Infos) 

N'ont pas signés mais étaient présents : BIXEL Marie, DESCLOUX Isabelle, MARKOWSKI Michèle, 
MASCELLANI Mauricette, SIDIBE Désiré.  

Adhérents absents : 

Excusés
Laurence et Pascale BORSOI, Association La bobine, BARBERY Nathalie, BURTIN Gérard, 
DAUVERGNE Mauricette, DELIAU Célia, DESLOIRE Brigitte, DESLOIRE Jean-Pierre, FREGNAC 
Jean, GRAND Françoise, JONDEAU Anne-Marie, MANZI DE ARANTES JUNIOR Wilmondes, MINOIS 
Françoise, MOUGENOT Valérie, PICHARD Monique, PROUST Jeanne, VOISIN Claudine, Mme le 
Maire de Montceau les mines JARROT Marie-Claude.

Renouvellement du tiers du CA     pour 3 ans :

Membres du CA réélus pour 5 ans à l'unanimité : BATTISITI Catherine, DESCLOUX Isabelle, 
FREGANC Andrée, JAVELLE Colette, RUPO Antoinette

I – RAPPORT MORAL

1. Adhésions     2013 – 2014 :

 275 adhérents (contre 258 la saison précédente)

-> 57 % du Creusot et environs : 156 adhérents

-> 23 % de Montceau et environs : 63 adhérents

-> 20 % autres : 56 adhérents
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 LE CREUSOT 107 38,91%
LE BREUIL 14 5,09%
MONTCENIS 12 4,36%
SAINT SERNIN DU BOIS 11 4,00%
TORCY 6 2,18%
SAINT FIRMIN 2 0,73%
MONTCHANIN 4 1,45%

sous-total 156 56,73%
MONTCEAU LES MINES 36 13,09%
SAINT VALLIER 12 4,36%
BLANZY 7 2,55%
SANVIGNES LES MINES 3 1,09%
SAINT BERAIN SOUS SANVIGNES 2 0,73%
MARIGNY 2 0,73%
GOURDON 1 0,36%

sous-total 63 22,91%
MARMAGNE 7 2,55%
MOREY 5 1,82%
SAINT PIERRE DE VARENNES 3 1,09%
SAINT EUSEBE 3 1,09%
SAINT BERAIN SUR DHEUNE 3 1,09%
POUILLOUX 3 1,09%
MARCILLY LES BUXY 3 1,09%
LA GUICHE 3 1,09%
SAINT PRIX 2 0,73%
PONTOISE 2 0,73%
MONT ST VINCENT 2 0,73%
LA TAGNIERE 2 0,73%
CHARBONNAT 2 0,73%
BROYE 2 0,73%
NC 2 0,73%
TOULON SUR ARROUX 1 0,36%
SAINT SYMPHORIEN DE 
MARMAGNE 1 0,36%
PERREUIL 1 0,36%
PERRECY LES FORGES 1 0,36%
MESVRES 1 0,36%
LAIZY 1 0,36%
ESSERTENNE 1 0,36%
COLLONGE EN CHAROLAIS 1 0,36%
CHARMOY 1 0,36%
CHALON SUR SAONE 1 0,36%
CERSOT 1 0,36%
BURZY 1 0,36%

sous-total 56 20,36%
TOTAL 275  

-> 71 % de femmes : 195 adhérentes
-> 29 % d'hommes : 80 adhérents
-> 80 % de ré-abonnés : 219 adhérents
-> 20 % de nouveaux : 56 adhérents
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Seuls 13 adhérents en tarif réduit : peu de jeunes et demandeurs d’emploi.

On note un peu plus d’adhérents de Montceau et environs par rapport à l’an passé.
Les nouveaux abonnés stagnent (+ 5 par rapport à l’an passé), de même que la répartition 
homme/femme.
Il y une légère remontée des adhésions (+ 17 par rapport à l’an passé), mais on n’atteind toujours pas 
les 300 comme les saisons antérieures.

2. Programmation hebdomadaire pour 2013-2014 

Nous avons programmé 40 films cette saison 2013-2014 :
19 européens
9 nord-américains
5 asiatiques
4 africains
3 sud-américains

Détail : 
8 français
7 américains
2 japonais
1 algérien
1 brésilien
1 britannique
1 canadien
1 chilien
1 italien
1 palestinien
1 singapourien

et 15 "multi nationalités"
3 français / allemand
1 français / américain
1 français / argentin / espagnol / norvégien
1 français / belge
1 français / palestinien
1 français / tunisien
1 français / italien
1 suisse / français / portugais
1 britannique / français / américain
1 allemand / mexicain
1 indien / français / allemand
1 polonais / danois
1 chinois / japonais

Toujours une majorité de films européens puisque l'on en compte 19, dont 8 films français (18 si on 
prend en compte les franco-autre apays), ce qui représente plus de 47 % de la totalité. On note cette 
saison une grande diversité, notamment des films financés par plusieurs pays.
7 films proviennent des États-Unis, 2ème pays le plus représenté.
4 films nous viennent du Moyen-Orient, 5 d’Asie.
Le cinéma Sud-Américain se distingue avec 1 chilien, 1 brésilien et 1 mexicain (Amérique Centrale).

Nous avons projeté à 97 % de films (juste un d’animation, et pas de documentaire) : il s’agira de 
diversifier un peu plus les genres la saison prochaine.
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Concernant les genres, les films dits dramatiques représentent la majorité (62 %), mais parmi cette 
catégorie, nous pouvons noter 6 films « biopics » ou « films historiques », (relatant un moment 
présentant un personnage de l’Histoire), et 3 drames sur fond de romance.
13 comédies ou comédies dramatiques ont été proposées, parmi lesquelles une majorité de films 
français.
L’équilibre semble donc assez cohérent entre films sombres et films plus légers. 

A noter, un film d’animation proposé, une soirée d’ouverture avec une sélection de courts-métrages et 
deux films à dominante musicale (Pop rédemption et Inside Llewynn Davis). 

TITRE NATIONALITE GENRE
LE VENT SE LEVE japonais animation / dramatique
LA FILLE DU 14 JUILLET français comédie
JACKY AU ROYAUME DES 
FILLES français comédie
VIVA LA LIBERTA italien comédie
LES GRANDES ONDES suisse / français / portugais comédie
POP REDEMPTION français comédie / musical
JE FAIS LE MORT français comédie / policier
WORKERS allemand / mexicain comédie dramatique
FRANCES HA américian comédie dramatique
BLUE JASMINE américian comédie dramatique
UN CHATEAU EN ITALIE français comédie dramatique
MILLEFEUILLE français / tunisien comédie dramatique
LA GRANDE BELLEZZA italien / français comédie dramatique
THE LUNCHBOX indien / français / allemand comédie romantique
SOIREE D’OUVERTURE français courts-métrages
YEMA algérien dramatique
MUD américian dramatique
LES BRUITS DU RECIFE brésilien dramatique
LE GEANT EGOISTE britannique dramatique
PHILOMENA britannique / français / américain dramatique
VIC ET FLO ONT VU UN OURS canadien dramatique
A TOUCH OF SIN chinois / japonais dramatique
MON AME PAR TOI GUERIE français dramatique
JIMMY P. français / américain dramatique
L’ATTENTAT français / belge dramatique
GIRAFADA français / palestinien dramatique
TEL PERE TEL FILS japonais dramatique
OMAR palestinien dramatique
IDA polonais / danois dramatique
ILO ILO singapourien dramatique
HANNAH ARENDT allemand / français dramatique / biopic
LE MAJORDOME américian dramatique / biopic
DALLAS BUYERS CLUB américian dramatique / biopic
LA DANZA DE LA REALIDAD  chilien dramatique / biopic
MICHAEL KOHLHAAS français / allemand dramatique / historique
LE MEDECIN DE FAMILLE français / argentin / espagnol / norvégien dramatique / historique
INSIDE LLEWYN DAVIS américian dramatique / musical
THE IMMIGRANT américian dramatique / romance
GRAND CENTRAL français dramatique / romance
MY SWEET PEPPER LAND français / allemand dramatique / romance
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3. Les rencontres à MONTCEAU et au CREUSOT :

Les rencontres et soirées exceptionnelles de la saison 2013-2014

9 septembre 2013
Soirée d'ouverture
Les activités habituelles (présentation, prise des adhésions, verre de l'amitié) ont été suivies de la 
projection d'une sélection de 10 courts métrages.

18 octobre 2013
en partenariat avec le Cabas-bio.
Pierre Rahbi, Au nom de la terre , de  Marie-Dominique Dhelsing,  

Pierre Rahbi est le chantre de la « sobriété heureuse », amoureux de la Terre nourricière. C'est un des 
pionniers de l'agro-écologie opposée à l'agro-chimie  qui garnit trop souvent les buffets et les tables de 
restaurant.
A noter que Marie Dominique, la réalisatrice, a oublié de venir mais qu'elle s'est rachetée en envoyant 
un intervenant fort intéressant, en la personne de Bénigne Joliet.

15 novembre 2013
En partenariat avec l'APLS (Association pour la promotion de la Langue des Signes et le CLSFB 
(Culture et Langue des Signes Ferdinand Berthier).
Avec nos yeux, de Marion Aldighieri

Ce film  relate le combat des comédiens sourds du théâtre IVT, sigle pour «  International Visual 
Theatre ». C'est bien mieux en anglais.
Cette chronique suit le combat de la compagnie d'acteurs sourds et de son actrice emblématique 
Emmanuelle Laborit.

21 janvier 2014
en partenariat avec l'Arc à l'occasion d'un thème sur les énergies
Promised Land, de Gus Van Sant

Matt Damon et sa comparse représentent un grand groupe énergétique. Ils se rendent dans un petit 
village de campagne où ils n'auront aucun mal, à l'aide d'arguments sonnants et trébuchants, à 
convertir les propriétaires aux bienfaits des gaz de schiste. Mais voilà que le bon Matt succombe aux 
charmes d'une écologiste et change de camp. 
On sait à présent que la cause est perdue pour l'environnement ; échec et mat(t).

11 mars 2014
en partenariat avec l'Arc dans le cadre de l'exposition de dessins de presse « Cartooning for peace ». 
C'est bien mieux en anglais.
Fini de rire de Olivier Malvoisin

Fini de rire propose de revenir avec les dessinateurs sur les événements majeurs et mineurs des 
années 2000.
 Le débat qui a suivi le film a été animé par le dessinateur Eric Laplace, dit Placide, nom choisi en 
référence à « Placide et Muzo », BD que les moins de trois fois vingt ans ne peuvent pas connaître.
Personnage au demeurant fort peu recommandable : il fut condamné le 18 janvier 2007 
à 500 euros d’amende par la cour d'appel de Paris, pour complicité d'injure publique envers une 
administration publique, pour avoir dessiné un policier, aux traits jugés porcins, en couverture de 
l’ouvrage « Que faire face à la police ? »
Nous avons fini de rire tardivement, captivés, passionnés et amusés par les dessins et anecdotes de 
l’intarissable Placide.
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18 avril 2014
Tuk Tuk, de Kiyé Simon Luang

Le retour de Simon dans son Laos natal.
Il nous emmène en tuk-tuk (d'où le titre) dans une pérégrination à travers son pays d'origine, sur des 
routes défoncées, à l'instar de certains individus noyant leur dure condition dans la bière locale. En tout
cas, un témoignage cinématographique bien émouvant, suivi d'une discussion avec le réalisateur.
Simon a des liens très forts avec Le Creusot ; il a passé une partie de son enfance dans la cité du pilon
(comme disent les gazetiers numériques de la dite cité pour éviter une répétition). 
 

29 avril 2014
en partenariat avec le CCAS du Creusot.
Amazonia  de Thierry Ragobert.

 C'est l'histoire d'un petit singe capucin perdu dans la jungle, la terrible jungle, pleine de gros minets 
féroces, d'insectes effrayants et d'oiseaux rigolos.
Tout se passera bien pour le mignon capucin : il rencontrera une tribu de congénères d'abord méfiants 
(qui c'est celui-là, vous avez vu sa tête, les gars ?) mais qui finiront par l'intégrer dans leur groupe. 
Nous voilà rassurés.

11 mai 2014
Spéciale Brassens 

Il a fallu se faufiler entre les américaneries tonitruantes et les insignifiances hexagonales pour 
programmer cette séance, qui ne put avoir lieu qu'un dimanche soir à 21h. Pas idéal pour remplir une 
salle. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu !
Le regard de Georges Brassens  de Sandrine Dumarais,
Après le très joli film de Sandrine Dumarais (réalisatrice originaire de Planchez, où son père est maire),
nous avons assisté à un concert des Soutien-Georges. Ce trio animé par Claudius a interprété  des 
chansons puisées dans le répertoire du troubadour sétois (comme auraient pu dire nos gazetiers 
numériques).

12 mai  et 16 mai 2014
Festival de vidéo danse, 6° édition

deux soirées consacrées au festival de vidéo danse : le lundi, projection  de « Le duo en danse », et 
documentaire « Chemins croisés de danse » en présence de danseurs et des co-réalisatrices du film.
Le vendredi, projection de la sélection officielle courts métrages internationaux.

6 juin 2014
en partenariat avec « Gouts et culture » dans le cadre de l'année du Vietnam en France

Cette séance devait offrir la projection de Cong binh, la longue nuit indochinoise de Lam Lé,
précédée d'une conférence de Pierre Daum, co-scénariste du film.
Le film évoque le sort réservé à 20 000 vietnamiens recrutés de force, à la veille de la seconde guerre 
mondiale pour venir suppléer dans les usines d'armement les soldats français partis sur le front.
Hélas, la longue nuit s'est prolongée sur l'écran du Morvan : pour de sombres raisons, le film n'a pu 
être décodé. 

20 juin 2014
En partenariat avec le Cabas-bio et les Ateliers du bien-être
Quels enfants laisserons-nous à la planète ? De Anne Barth.

Excellente question : seront-ils en meilleur état que la Terre qui les abritera ?
Ces préoccupations sont au cœur de l'enseignement d'Isabelle Peloux, fondatrice de l'école 
élémentaire du Colibri. Je cite : « Une éducation centrée sur la nécessité d'apprendre à faire ensemble,
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sur le besoin d'éduquer pour élever les consciences » ; nos politiques n'ont pas dû fréquenter ce genre 
d'établissement.
 
Malheureusement, concernant le débat, une des intervenantes fut immobilisée chez elle à la suite d'un 
faux mouvement, tandis qu'un vrai mouvement social immobilisait les TGV. 

En conclusion, une saison riche en réflexion sur différents thèmes, notamment sur les problèmes 
environnementaux. 

4. Les court métrages :

A propos des courts-métrages :

Une sélection de courts-métrages est effectuée à chaque nouvelle programmation pour les films de 
moins de 2 heures afin de ne pas faire durer la séance au-delà du raisonnable pour les gens qui se 
lèvent tôt le lendemain. Ils sont choisis dans le catalogue du RADI qui offre 50 nouveaux films par an.
Internet permet aujourd'hui de voir les courts et sans se déplacer.  Une trentaine de courts métrages 
sont diffusés par an en moyenne. Il arrive que le thème du film de la programmation trouve une 
correspondance dans un court (comme pour Girafada par exemple avec 5m80 où des girafes 
effectuent des plongeons spectaculaires dans une piscine) mais le plus souvent, le choix consiste à 
trouver une résonance avec le film comme pour les sœurs Quispé (difficile de trouver un court sur le 
thème) avec Beach Flags, une autre histoire de femme, dans un contexte de libertés restreintes 
également. Je crois qu'il est important de faire pérenniser ce moment de créativité que sont les courts-
métrages.

A propos d'internet en général :

Le site continue à être fréquenté par 180 utilisateurs avec en moyenne une dizaine de visites par jour 
qui comprend des pointes à 35/40 après l'envoi des infolettres et 3 ou 4 visites dans le creux de la 
semaine.
Majoritairement les connexions proviennent du Creusot 35% (il s'agit de l'endroit par où passent les 
connexions, sortes de nœuds de liaisons, pas forcément des gens qui habitent la localité), de Dijon 
22%, Besançon 6,5%, Lyon 4%, Montceau 3% et le Havre 1,5%... Des efforts restent à faire pour 
populariser ce média auprès de tous les adhérents.
Le site est mis à jour régulièrement et le bas de page annonce les évènements à venir, ou les 
modifications d'horaires ou de films en urgence.
En cliquant sur « télécharger le programme » on obtient la mise à jour la plus récente de la 
programmation pour la période en cours ou à venir en fin de programmation.
Le forum est au point mort ou presque. La pratique cinématographique resterait-elle une activité 
solitaire ?
Concernant l'infolettre, celle-ci est envoyée pour les grands évènements, les rappels et les informations
parfois urgentes qui n'ont pu être envoyés par courrier avec une fréquence quasi mensuelle.
Pour la recevoir sans qu'elle ne passe en spam, penser à rentrer contact@cinémage.eu dans son 
carnet d'adresse.

5. Ciné Jeunes :
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ECOLES 2013 - 2014
Établissement scolaire  films vus Nombre 

d'entrées
Participation de 
Cinémage 50%

    
Lycée Léon Blum - le Creusot "la grande belleza" 102 178,50 €
 "Promised land" 8 13,60 €
 "Fini de rire" 6 9,60 €
    
Ecole élément Louis Aragon- Montceau "Alice" 18             22,50 € 
 "une vie de chat" 53             66,25 € 
 "1-2-3 Boniface" 73             91,25 € 
 "une vie de chat" 54             67,50 € 
 "les vacances de M. Hulot" 64             80,00 € 

 
"le jardinier qui voulait être 
roi" 53             66,25 € 

 "Alice" 19             23,75 € 
 "Jeune et innocent" 19             23,75 € 
 "1-2-3 Boniface" 9             11,25 € 
    
Ecole élément Jacques Prévert- Montceau "Alice" 43             53,75 € 
 "une vie de chat" 38             47,50 € 
    
Ecole maternelle Sud Michelet - Creusot "Petites z'escapades" 68             85,00 € 
 "une vie de chat" 23             28,75 € 
 "Boniface 7,8,9" 79             98,75 € 
 "la ruée vers l'or" 26             32,50 € 

 
"le jardinier qui voulait être 
roi" 50             62,50 € 

 "Capelito" 51             63,75 € 
    
Ecole Anatole France- Montceau "Alice" 60             75,00 € 
 "une vie de chat" 43             53,75 € 
 "la ruée vers l'or" 19             23,75 € 
 "les vacances de M. Hulot" 85           106,25 € 
 "Jeune et innocent" 104           130,00 € 
    
Ecole élément Jacques Prévert- Montceau "les vacances de M. Hulot" 88           110,00 € 
 "l'homme qui voulait être roi" 40             50,00 € 
 "Jeune et innocent" 50             62,50 € 
    
Ecole de Bellevue Voltaire Rousseau- 
Montceau "Alice" 73             91,25 € 
 "une vie de chat" 62             77,50 € 
 "les vacances de M. Hulot" 135           168,75 € 

 
"le jardinier qui voulait être 
roi" 61             76,25 € 

 "Jeune et innocent" 73             91,25 € 
    
Ecole mat Champ Batard- Torcy "la sorcière dans les airs" 68           119,00 € 
 "Léo et Fred" 70           122,50 € 
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TOTAUX 17 films 1887         2 484,45 € 

 vérification budget 2 484,45 €
Nombre de films vus : 17

Nombre total d'élèves : 1887

Nous pouvons signaler que notre aide aux Ecoles est plus importante que l'année dernière (1806,95
€)
en 2012-2013 - 

Perspectives 2014 -2015 :
Pour l'année 2014-2015 le nombre d'enseignants ayant choisi d'utiliser le cinéma pour construire 
des 
activités pédagogiques ne diminue pas, au contraire une nouvelle école rejoint le 
dispositif
"Cinéjeune" : une école maternelle de Montceau les Mines : Jean 
Michel Folon.

Il y a donc 8 écoles du lycée (1) à la maternelle (3) en passant par les écoles élémentaires (3)
et le collège.

A noter que dans de nombreux cas, il y a un suivi pédagogique entre les classes d'une même école
ce qui permet une consolidation des compétences et des connaissances ainsi 
acquises.

6. Vie de l’Association     :

 Sur les actions de l'association et leur impact     :
- La programmation hebdomadaire et rencontres est toujours très appréciée. Les commentaires des 
adhérents sur les films proposés sont presque toujours très positifs. Bien sûr, certains films plaisent 
moins mais il n'y a globalement aucun souci de ce côté-là.
- Le dispositif Ecoles et Cinémage est toujours aussi efficace, et les demandes des écoles au rendez-
vous.
- La programmation des court-métrages se passe bien.
- Le site fonctionne correctement et le nombre d'utilisateurs augmente progressivement.
- La nouvelle programmation estivale sur l'été 2014 a été très bien accueillie et devrait être reconduite 
sur les prochaines années.
- Grâce aux efforts importants de communication et de programmation accomplis ces dernières 
années, la fréquentation a continué de s'accroitre. Ainsi, après étude précise des statistiques tirées du 
nombre d'entrées dans les deux cinémas, nous observons, sur une année, une augmentation d'environ
30% de la fréquentation moyenne :
1/ Le Morvan : 78 spectateurs par film (contre 57), soit 26 à la séance (contre 19)
2/ Les Plessis : 36 spectateurs par film (contre 28), soit 12 à la séance (contre 10)

 Sur le fonctionnement du bureau     :
- L'équipe active est toujours aussi soudée et investie :
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Anne pour les adhésions et la communication aux médias locaux,
Brigitte pour les écoles et les Rencontres,
Laurence pour la partie courriers administratifs et réservation de salles,
Geneviève pour la trésorerie,
Jean-Michel pour l'animation du site, l'envoi des newsletters et la sélection des court-métrages,
Robert pour la programmation et les Rencontres,
Thomas pour la maquette et le suivi d'impression des programmes,
Olivier Jacques continue à commander les affiches pour les films, et cela depuis de nombreuses 
années.
Isabelle et Hervé ne sont plus présents aux réunions. Isabelle souhaite rester au bureau sans être 
active pour l'instant mais quitter la fonction de co-présidente, Hervé n'a pas encore fait connaître ses 
intentions.
L'ambiance est excellente, et chacun remplit sa partie avec efficacité.
- Il manque néanmoins :
1/ une équipe de deux ou trois personnes sur Montceau les Mines pour l'organisation en général de 
tout ce qui a lieu à Montceau : des réunions de programmation, de la distribution des programmes, etc.
2/ une ou deux personnes supplémentaires sur le Creusot.

 Sur les problèmes :

Il nous faut repenser et clarifier la prise des adhésions et l'envoi des cartes.
Hormis cela, Cinémage rencontre deux principaux problèmes :

1/ SON BUDGET     :
Ces dernières années, alors que le nombre de nos actions et la fréquentation croissaient, nous avons 
vu nos subventions fondre comme neige au soleil.
Ces trois dernières années la municipalité de Montceau a diminué petit à petit notre subvention de 
3700 euros pour ne plus nous attribuer que 2000 euros
La communauté urbaine a également revu sa méthode d'attribution, nous obligeant depuis deux ans à 
monter un nouveau projet par an pour n'obtenir qu'au maximum 2000 euros. Cette année par exemple, 
nous n'avons obtenu que 1300 euros, et ceci pour l'organisation d'une soirée commémorative sur la 
guerre 14-18 qui n’a amené que 26 spectateurs.
Seule la Municipalité du Creusot continue de respecter les accords initiaux.

2/ LES RAPPORTS AVEC CINE-ALPES     :

Jusqu'à récemment, nous rencontrions souvent des problèmes plutôt liés à des questions de 
logistique ou d'incompétence de l'ancien personnel des cinémas, dont le turn-over était 
alors très important. Ce n'est plus le cas.

Aujourd'hui, les problèmes sont beaucoup plus flous. La fréquentation de nos séances s'accroissant, il 
semblerait que Ciné-Alpes veuille de plus en plus mettre son grain de sel dans notre programmation :

 d'où des films remplacés par d'autres, choisis par Ciné-Alpes
 d'où des séances Rencontres mal acceptées par les salariés des cinémas
 d'où l'interdiction de passer DVD, Blue Ray et tous films réservés directement par nos 

soins
 d'où la demande faite par la direction de ne plus passer de films remontant à plus de 6 

mois
 d'où le fait que Cinémage soit souvent pris comme bouc émissaire lorsqu'un incident 

survient, alors que l'association est rarement responsable du problème.
 d'où des délais de réponses à nos demandes de programmation très longs. 

De nombreuses relances sont nécessaires avant de finalement avoir un résultat.
 d'où une multitude de petits tracas qui nous démotivent petit à petit…etc

Nous entretenons toujours de bons rapports avec Line Davoine et ses salariés, cependant il nous est
de plus en plus difficile d'accomplir sereinement la tâche qui nous est confiée.
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Il ne faut pas oublier que nous aidons Ciné-Alpes de toucher la subvention du CNC (nous 

remplissons tous les ans le dossier de demande constitué de l'ensemble de nos programmas 
que nous adressons ensuite à Ciné-Alpes), de bénéficier de l'investissement de tout le bureau, 

de toute la communication que nous réalisons, de l'intégralité des recettes, etc.

 Sur les propositions de résolution     :

Toutes ces propositions sont soumises au vote de l'assemblée
1/ LE BUDGET     :

A/ Nous n'organisons plus aucune soirée « rencontres » jusqu'à ce que les comptes reviennent au vert,
jusqu’au mois de Juin.
B/ Nous ne prenons plus de nouvelles écoles. (A part une maternelle)
C/ Nous augmentons le tarif de la carte Cinémage à 9.5 € annuel / 4.5 € réduit
D/ Nous diminuons de manière substantielle le nombre de programmes et de points de dépôt
E/ Nous interrompons momentanément le contrat du RADI
F/ Nous prenons rendez-vous avec la nouvelle municipalité de Montceau-Les-Mines pour leur 
présenter notre projet et demander l'attribution d'une subvention nous permettant de reprendre 
correctement notre action.

2/ LES RAPPORTS AVEC CINE-ALPES     :

A/ Nous adressons un courrier à Line Davoine pour lui demander de signer une nouvelle convention de
partenariat claire et actualisée que nous établirons au préalable.
B/ Nous proposons aux municipalités et à la CUCM la signature d'une nouvelle convention garantissant
un mimimum de subventions pour permettre à l'association de continuer à exercer son action.
C/ Si notre demande reste lettre morte nous mettrons l'association en sommeil pendant une durée 
indéterminée afin de mettre en évidence son bien-fondé dans le paysage culturel du bassin minier.

VOTE POUR LE RAPPORT MORAL : Voté à l’unanimité.
L’assistance souhaite que l’on conserve les court métrages du RADI, nous interromprons le contrat la 
saison suivante si le résultat du budget est trop négatif.

II - RAPPORT FINANCIER

COMPTE DE RESULTAT 2013-2014 BUDGET PREVISIONNEL 2013-2014

Recettes Recettes
Adhésions 2030,00 Adhésions 1850
Subventions 6994,00 Subventions 7660

Produit financier
87,74

Produits financiers 220
Billetterie 1535,90 Billetterie 600
Remboursement Asso caba Bio 75,00
    

Total (I) 10722,64 Total 10330

Dépenses Dépenses
Fonctionnement 3680,20 Fonctionnement 2470

Programmation hebdomadaire 3687,27
Programmation 
hebdomadaire 3800

Opérations exceptionnelles 4679,74 Opérations exceptionnelles 2800
Ciné-jeunes 2484,45 Ciné-jeunes 1260
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Total (II) 14531,66 Total 10330

Résultat (I -II) - 3809,02

Première constatation : une perte importante de 3809 €

Si l’on se réfère au prévisionnel de cette année 2013-2014 on peut voir :
1- au niveau des dépenses que les postes de fonctionnement, d’opérations exceptionnelles, et 

Cinéjeunes sont largement dépassés.
2-  Au niveau des recettes la prévision est bonne.

Que peut-on en conclure pour l’année prochaine : 2014-2015 ?
Dépenses :

- Pour le fonctionnement, nous avons eu le coût de la refonte du site internet, l’an prochain nous 
n’aurons pas cette dépense. L’autre poste le plus coûteux est les frais d’affranchissement 
(enveloppes timbrées pour l’envoi des programmes – ou convocation aux adhérents) -
A voir si l’on peut réduire ces envois.

- Pour les opérations exceptionnelles ou Rencontres     :
Ce poste présente réellement un surcoût évident.
Pour une rencontre nous avons comme dépenses moyennes environ 596 € minimum
(droits de location de film 150 € - location de salle 96 € - réception de l’intervenant 150 € -
Coût de la prestation de l’intervenant 200 € -
Cela signifie que nous devons faire 100 entrées ou plus à 5,80 €.

Le problème se pose : faut-il réduire ou supprimer les rencontres ? Elément important du 
fonctionnement de notre Association.

- Pour les écoles : il faut continuer l’aide, mais ne pas envisager d’autre partenariat pour l’instant. 

Recettes :

- Concernant les recettes : les adhésions sont 
en augmentation par rapport à l’année 
dernière et au prévisionnel.

- Pour les subventions elles sont en baisse 
continue : 6994 € et 7660 € l’année dernière, 
mais nous devons faire avec et essayer 
d’équilibrer notre budget.

Le 
Creusot

3660

Montceau 2001
CUCM 1333

VOTE POUR LE RAPPORT FINANCIER : Voté à 
l’unanimité.

                                          

BUDGET PREVISIONNEL 2014-2015

Recettes
Adhésions 2000
Subventions 6990
Produits financiers 75
Billetterie 1200

  
Total 10265

Dépenses
Fonctionnement 2450
Programmation 
hebdomadaire 3500
Opérations exceptionnelles 1650
Ciné-jeunes 2665
  
  

Total 
10265
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III – PROJETS ET QUESTIONS DIVERSES

Des éclaircissements sont demandés au niveau du budget pour le poste : Programmation 
hebdomadaire d’un montant total de : 3687,27 € - Il s’agit de notre adhésion au Radi : 1549,44 €,

des affiches que nous commandons pour les films : 419,10 €, et des frais d’imprimerie pour la 
programmation hebdomadaire : 1718,73 €.

Les adhérents votent pour que nous passions l’adhésion à 10 € plein tarif et 5 € tarif réduit.

Les adhérents souhaitent que nous conservions les court métrages.

La question est posée : comment réagir si CINEALPES n’accepte pas la nouvelle convention  de

partenariat ?
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