
COMPTE-RENDU AG CINEMAGE 

30 NOVEMBRE 2021 

 

 

Organisée à la salle de la Mouillelongue. 

16 personnes présentes + 6 pouvoirs donnés. 

 

 

RAPPORT MORAL 

 

 

« En 2021, l’essentiel est de se retrouver », nous dit cette imposante affiche jaune de notre 

nouveau partenaire. Depuis deux ans, nous n’avons plus Davoine, mais néanmoins du grain 

à moudre avec Gaumont-Pathé qui n’a fait qu’une bouchée de Cinéalpes En termes de 

relations, nous n’avons pas perdu au change ; jusqu’à présent, toutes nos demandes de 

séances hebdomadaires ou exceptionnelles sont rapidement satisfaites. 

Nous nous retrouvons en présentiel, comme ils disent, la dernière AG s’étant déroulée à 

distance, par le truchement de la fée Internet, qui n’a pas encore trouvé son Dufy pour la 

célébrer. Le numérique, qui remplace la civilisation à la vitesse de la lumière, nous a permis 

de renouveler le CA et d’élire le nouveau bureau.  

Ce bureau compte désormais 10 membres, chacune et chacun œuvrant avec enthousiasme, 

dynamisme et zèle, selon ses compétences, celles-ci étant nombreuses et variées. 

Après l’hiver cinématographique, le redémarrage n’a pas été un long fleuve tranquille : 

manque de personnel dans les établissements, expliquant le nombre restreint de séances, à 

Montceau notamment, bouleversement dans les horaires, confusion dans certaines 

programmations. 

Quelques points positifs cependant : les loups sont entrés dans la ville,,. avec le beau film 

« Marche avec les loups », suivi d’un débat en présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand; 

lequel a plaidé avec beaucoup de talent la cause de la pauvre bête ; tandis que dans nos 

bocages canis lupus était vilipendé, accusé, faute de mère-grand battant la campagne, de 

croquer nos tendres brebis.  

Puis les loups ont fait place aux singes, avec « Au royaume des singes » , enfin  une autre 

soirée en octobre avec » Creusot-Montceau en transition », et puis rideau. Il a fallu de 

nouveau se contenter du petit écran, lequel prend d’ailleurs des proportions rivalisant 

presque avec les mini-écrans de certaines salles. Arte nous offre parfois des films 



intéressants, et en cherchant bien, on peut découvrir sur Netflix ou autre plate-forme 

quelques perles perdues dans un vaste champ de navets. 

 

 

 

Pas beaucoup de nouvelles des futurs cinémas, Autun a L’Arletty, nous avons l’Arlésienne. 

Ni Daudet, ni Bizet ne l’ont montrée sur scène ; espérons que Pathé et Gaumont parviendront 

à l’amener en nos lieux. 

Nous pouvons compter sur les élus, très attachés à l’aboutissement des différents projets 

afin de doter leurs villes de cinémas dignes de ce nom.  

 

Il nous faudra bientôt renouveler le bureau, certains postes seront à pourvoir, en particulier 

celui de président. En effet, je souhaite me retirer, après un septennat. Ayant dépassé en 

âge la septième décennie et allégrement entamée la suivante. Je laisse la place aux jeunes, 

jeunes tout court ou jeunes retraité(e)s.  

C’est avec beaucoup de plaisir que je me suis acquitté de cette tâche. Certes, qui n’a pas 

manqué d’apporter son lot d’angoisse, mais aussi la satisfaction d’accueillir dans nos 

modestes locaux des réalisateurs ou intervenants passionnés et passionnants.  

Cette passion, on la trouve également chez nos programmateurs, épluchant avec ferveur les 

revues cinématographiques, traquant la critique, écoutant religieusement le masque et la 

plume, afin de nous concocter un choix de films variés, de toutes nationalités, toujours de 

grande qualité. 

Je ne tarirai pas d’éloges sur celles et ceux qui confectionnent et distribuent programmes et 

affiches veillent auprès de la direction des cinés à la bonne marche de nos séances, qui 

organisent les soirées ciné-débat. 

 

Pour conclure, quelques vers de Mirliton, inspirés par Du Bellay, le bon maître me le 

pardonne : 

 

Heureux qui cinéphile adhère à Cinémage 

Ou comme cestui-là aimant le septième art 

Prisant les films moult beaux, méprisant les nanars, 

De ses vertes années jusques au troisième âge. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

 

Il y a eu 124 adhérents sur la saison 2020-2021, soit beaucoup moins que la saison 

précédente (211 adhérents), ce qui s’explique évidemment par la pandémie et la fermeture 

des cinémas sur une grande partie de l’année. 

Sur ces 124 adhérents, 91 sont des femmes (soit 73.4%) et 33 sont des hommes (soit 

26.6%). 

Il y a eu 90 renouvellements d’adhésion (soit 72.5%) et 34 nouvelles adhésions (soit 27.4%). 

Si l’on compare aux chiffres de la saison précédente, le taux de nouveaux adhérents est 

beaucoup plus important (27% contre 18%). 

Il y a 2 tarifs réduits parmi les adhérents (une jeune ! et un demandeur d’emploi). 

Pour la répartition géographique, la majorité des adhésions se situe au Creusot et sa région : 

47 au Creusot même, 50 dans les communes avoisinantes (Le Breuil, Montcenis, Marmagne, 

St Sernin du Bois…), soit plus de 78% des adhérents. 

Il y a 8 adhérents de Montceau et 11 autour de la commune (Blanzy, Gourdon...), soit environ 

15% des adhérents. 

Les autres adhérents proviennent de communes un peu plus éloignées (Marcilly les Buxy, 

Burzy, St Sernin du Plain…), soit environ 7% des adhérents. 

Pour rappel, sur la saison 2019-20, il y avait 68% des adhérents du Creusot et environs, 16% 

de Montceau et 14% d’autres communes. 

Les chiffres de Montceau restent donc à peu près stables, ce sont les adhérents plus éloignés 

qui ne sont pas revenus, ce qui s’explique très facilement par la pandémie. 

 

Pour la saison actuelle, nous sommes actuellement à 154 adhérents. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT PROGRAMMATION 

 

Il n’y a eu cette année que 4 mois de véritable programmation, puisque les salles ont été 

fermées de fin octobre 2020 à juin 2021. 

Il n’y a donc eu que 19 films programmés, dont 3 soirées spéciales : 

 

- Sept 2020 : Un divan à Tunis, film franco-tunisien de Manele Abidi 

- Sept 2020 :L’ombre de Staline, film britannico-polonais d’Agnieszka Holland. 

- Sept 2020 : L’envolée, film britannique de Eva Riley 

- Sept-oct 2020 : Un fils, film franco-tunisien de Mehdi M. Barsaoui 

- Oct 2020 : Lucky strike, film coréen de Yong Hoon Kim 

- Oct 2020 : La communion, film polonais de Jan Komasa 

- Oct 2020 : Irrésistible, film américain de Jon Stewart 

- Report juin 2021 : La femme des steppes, le flic et l’œuf, film mongol de Quanan 

Wang 

- Report juin 2021 : Chained / Beloved, films israéliens de Yaron Shani 

- Juin 2021 : The perfect candidate, film saoudien de Haifaa Al Mansour 

- Juin -jllt 2021 : Rocks, film britannique de Sarah Gavron 

- Jllt 2021 : Josep, film français de Aurel 

- Jllt 2021 : Antigone, film canadien de Sophie Deraspe 

- Jllt 2021 : Dans un Jardin qu’on dirait éternel, film japonais de Tatsushi Omori 

- Jllt 2021 : Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, film français d’Emmanuel 

Mouret 

- Sept 2020 : Marche avec les loups, film français de Jean-Michel Bertrand, suivi 

d’un débat avec le réalisateur 

- Oct 2020 : Au royaume des singes, film américain de Mark Linfield et Alastair 

Fothergill, suivi d’un débat avec Nicolas Richoffer, ancien journaliste ayant 

rencontré l’équipe du film et observé les singes sur les lieux du tournage 

- Oct 2020 : Nausicaä de la vallée du vent, film japonais d’Hayao Miyazaki, suivi 

d’un débat animé par des membres de « Creusot-Montceau en transition ». 

 

Soit : 17 films de fiction, dont 2 films d’animation, et 2 documentaires. 

6 films réalisés par des femmes, donc encore un petit effort à faire pour la parité… 

 

 

 

Pour ce qui concerne les projets avec les écoles, tout a été malheureusement annulé en 

raison du Covid. 

 



BILAN FINANCIER 2020-21 

 

Dépenses 

   
Somme Montant en 
Euros     

Catégorie Sous-Catégorie Total 

FONCTIONNEMENT Affiches 31,80 

  Assurances 178,96 

  Contrat Boite postale 118,80 

  Frais d'affranchissement 56,50 

  Frais d'imprimerie 45,50 

  
Restauration, 
hébergements… 37,10 

  Frais bancaires  81 

 Fleurs obsèques 30 

 Maintenance site internet 107,48 

Total Fonctionnement   687,14 

OPERATIONS 
EXCEPTIONNELLES Affiches 11,90 

  
Indemnités intervenant 
externe 400,00 

  
Restauration, 
hébergements… 167,00 

  Frais de déplacements 159,30 

Total Opérations exceptionnelles 738,20 

PROGRAMMATION 
HEBDOMADAIRE Affiches 137,53 

  Frais d'imprimerie 245,00 

Total Programmation hebdomadaire 382,53 

TOTAL GENERAL   1807,87 

 

Recettes 

  
Somme Montant en 
Euros   

Sous-Catégorie Total 

Adhésions 943,50 
Subventions 4500,00 

   
Remboursement 64,16 
Produit financier 105,97 

TOTAL GENERAL 5613,63 

 

Résultat                      +3805,76 € 



PREVISIONNEL 2021-2022 

 

Dépenses 

    
Somme Montant en 
Euros      
Catégorie Sous-Catégorie Total  
Fonctionnement Assurances 180  
  Billetterie 100  
  Contrat Boite postale 120  
  Frais d'affranchissement 130  
  Frais de papeterie 80  
  Frais d'imprimerie 15  
  Location de films 20  

  
Restauration, 
hébergements… 310  

  Matériel divers 20  
  frais bancaires 90  
 Site internet 1000  

Total Fonctionnement   
     
2065  

Opérations 
exceptionnelles Affiches 35  
  Frais de papeterie 15  
  Frais d'imprimerie 65  

  
Indemnités intervenant 
externe 490  

  Location de films 300  

  
Restauration, 
hébergements… 350  

  Minimum garanti 180  
  Frais de déplacements 150  
  Achat DVD 50  
  droit de projection 150  

Total Opérations exceptionnelles 
     
1785  

Opérations jeunes Billetterie 
     
3000  

Total Opérations jeunes   3000  
Programmation 
hebdomadaire Affiches 500  
  Frais d'imprimerie 1650  

Total Programmation hebdomadaire 
    
2150   

Total général   9000   
    

Recettes 



  
Somme Montant en 
Euros   

Sous-Catégorie Total 

Adhésions 1000 
Subventions 6000 
Produits financiers       150 
Fonds de réserve     1850 
  

 

 

Signalons également que depuis deux saisons, l’adhésion à Cinémage est à un tarif réduit 

en raison du Covid (7€ et 3,50€). 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

PROJETS POUR 21-22 

 

8 octobre : « Un jour tu vieilliras », avec débat animé par le JALMALV (jusqu’à la mort 

accompagner la vie) 

 

24 octobre : « Honeyland », avec débat animé par la Société apicultrice du Creusot 

 

6 et 7 décembre :  mini festival de films en langues étrangères enseignées au lycée Léon 

Blum 

 

Programmation de films-jeunesse, en plus de la programmation hebdomadaire habituelle 

 

Programmation ponctuelle de films à séance unique ; ex : « Drive my car », (film trop long 

pour la programmation hebdomadaire), « La nuée »  

 

21 janvier : Projet du Lycée Parriat : les élèves de la section Cinéma souhaitent, projeter  

deux versions de la planète des singes, l’original datant de 1968, l’autre de 2001. 

 



Janvier- février :  film « Freda » avec débat animé par L’ACIM 

 

Ciné-séniors avec le CCAS en avril, si le contexte sanitaire le permet. 

 

Soirée courts métrages en cours d’élaboration. 

 

Projection du film « Goodbye Mister Wong » de Kiyé Simon Luang, en présence du 

réalisateur 

 

 

 

Les conventions de partenariat 

Projets 2021-2022 

 

Un entretien avec les enseignants référents de l’Inspection Académique du Creusot 

pendant lequel nous avons présenté les objectifs de Cinémage et en particulier l’action 

auprès du public scolaire a permis que l’information passe auprès de écoles élémentaires. 

Jusqu’à l’année dernière, seules les écoles moncelliennes bénéficiaient de l’aide apportée 

par Cinémage.  

Cette année, 5 écoles du Creusot et environs ont signé cette convention de partenariat qui 

va permettre à  de nombreux élèves de participer à cette action éducative. 

Au total, Cinémage accompagnera 2 écoles maternelles, 7 écoles élémentaires, 1 collège, 

et les 2 Lycées du Creusot et Montceau les Mines (Léon Blum et Parriat)  

Une remarque spéciale pour le projet de l’école de Torcy, dont les élèves ont réalisé un court 

métrage en stop motion et pourront ainsi le voir sur grand écran. 

 

Ecole Nombre de films 
prévus 

Nombre d’entrées 
prévues  

Maternelle Prévert (Montceau) 3 111 

Louis Aragon ( Montceau)  6 312 

Maternelle Rosa Bonheur 
(Montceau) 

3 84 

Voltaire-Rousseau (Montceau) 6 309 

Les Bois Francs (St Vallier) 5 244 

Victor Hugo (Le Creusot ) 6 390 

Sud Michelet (Le Creusot) 8 714 

Pierre-Gabriel Boudot (Marmagne) 3 102 



*Champ Cordet (Torcy) 1 Trois classes 

Collège des Epontots (Montcenis ) 3 1 classe 

Total 44 2266 +  

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CINEMAGE 21-22 

 

Elues et élus en 2019, renouvelables en 2022 

 

Olivier-Jacques BERNARD 

Chantal AUGAGNEUR 

Philippe BOURGES 

Geneviève COLIN 

Agnès GARIMA 

Jacqueline THEPENIER 

Jean-Michel SCHURTER 

 

Elues et élus en 2020, renouvelables en 2023 

 

Colette ARMILLES 

Catherine BATTISTI 

Evelyne COMTE 

Daniel MAGNIN 

Geneviève SACLIER 

Benoît SERMAGE 

 

Elues et élus en 2021, renouvelables en 2024 

 

Brigitte FOURIOT réélue à l’unanimité 

Robert FOURIOT réélu à l’unanimité 


