
Écran Village – Assemblée Générale du 30 mars 2016- Chalencon

Rapport Moral et d’orientation

Bonsoir à tous,

Je  vous  vois  nombreux  dans  cette  salle,  pour  l’Assemblée  Générale
d’Ecran  Village…Vous  étiez  là  l’an  dernier,  et  vous  vous  souvenez
parfaitement de tout ce que contenait le rapport moral de notre président.
Je vais donc vous donner des nouvelles de ce qui vous a été annoncé.

- Tout d’abord le changement de gouvernance.

Nous  avions  envisagé  une  direction  collégiale,  il  s’agit  bien  de  ça.
Toutefois,  nous  n’avons  pas  modifié  les  statuts  et  notre  petite  équipe
fonctionne bien comme ça. Nous sommes 2 Présidentes notées comme
co-présidentes auprès de la Préfecture.
Nous prenons peu à peu nos responsabilités et nous ne sommes pas trop
de  deux  pour  assurer  la  charge  qui  incombait  entièrement  à  Frédéric
précédemment. Heureusement, il est encore là pour nous accompagner.

- les responsables de territoire.
Ils ne sont pas encore en place officiellement, dans l’attente de la fin des
travaux à Lamastre.

- Des  commissions :  investissement,  jeune  public,  communication,
personnel, finances…

Elles se sont mises en places et fonctionnent diversement. Elles étudient
les projets, font part de leurs travaux et conclusions au CA qui aura en
charge de les valider et de mandater des membres pour leur réalisation.

Les réflexions menées lors du  DLA de février à juin 2015 nous ont permis
de travailler de façon plus concertée au sein de notre association.

- L’embauche d’un salarié

Nous avons décidé d’embaucher un salarié en remplacement de François
PIRA qui fera valoir ses droits à la retraite au 01/09/2016.
Ce ne fut pas chose facile..
Depuis le 01/01/2016 Pierre MARTIN fait  partie de l’équipe, en contrat
aidé, à 25h par semaine jusqu’au 01/09, puis à plein temps ensuite.
Vous commencez à le connaître : il était projectionniste bénévole depuis
avril 2015.
Nous aurons donc 2 ETP,  au lieu de 1.5,  ce qui  devrait  permettre  de
dégager du temps pour de l’animation ou des projets spécifiques.

- Les travaux dans nos salles permanentes.



Cette année 2015 a été marquée par 2 grands chantiers dans nos salles
« permanentes ».

- Chalencon, arrêt total des projection en début d’année, puis à nouveau
de septembre à décembre. Et c’est reparti  maintenant avec un plus
grand confort pour les spectateurs- et les usagers aussi- comme vous
pouvez le constater aujourd’hui.

- Lamastre :  déménagement  au  Centre  Multimédia  le  17  septembre,
salle plus petite, moins de confort de vision, difficultés pour accueillir le
jeune  public,  organiser  des  évènements,  des  débats.  Mais  cela  se
termine et prochainement nous serons à nouveau au Centre Culturel
dans  une  salle  confortable.  Il  s’agira  d’avoir  une régularité  dans la
disponibilité de la salle afin de fidéliser le public.

 Merci à nos administrateurs délégués, qui ont accompagné ce chantier
dans le quotidien.

Nous voilà maintenant avec 3 salles à niveau de confort équivalent, ce qui
va  nous  permettre  de  réfléchir  à  la  mise  en  place  d’autres
fonctionnements dans l’Association.

- Le circuit itinérant.

2016  a  vu  l’ouverture  du  circuit  vers  St  Félicien :  nous  y  allions  déjà
ponctuellement.  Les  travaux  de  Lamastre  ont  permis  à  St  Félicien  de
racheter l’ancien écran qui a été installé dans la salle des fêtes. Il y aura 8
projections par an avec 2 séances chaque fois : une jeune public en fin
d’après-midi et une en soirée.

Nous  continuons  bien  sur  les  projections  ponctuelles  à  Colombier  le
Vieux, Nozières, Désaignes, Empurany.

Nous avons planifié et amplifié cette année les tournées d’été dans les
villages de la Vallée de l’Eyrieux en partenariat avec l’OT Val’Eyrieux, et
aussi à Alboussière, St Péray (Château de Crussol) : séances de plein air
qui ont eu un grand succès grâce à une météo très favorable..

Je ne reviendrai pas sur la programmation, 
le nombre de films, la fréquentation, la programmation… 
Ni sur Les évènements et les animations, Camille vous  dit tout dans le
rapport d’activité.

- L’éducation à l’image et le Jeune Public

Nous poursuivons notre action avec le dispositif « Ecole et cinéma » ou
hors dispositif.



Nous avons une petite caméra et sommes disposés à accompagner des
projets avec des publics scolaires ou non.

Nous sommes intéressés pour nous inscrire dans les projets de « territoire
prioritaire d’Education artistique », le projet est encore « en gestation ». Il
s’agit d’un projet avec les écoles de Vernoux et plusieurs partenaires, qui
pourrait se déployer aussi sur le secteur de Lamastre.

Il est clair que 2015 a été pour Ecran Village,  une année de transition…
de par la modification de son mode de fonctionnement et surtout par les
travaux pour l’amélioration du confort des salles permanentes, qui n’ont
pas  permis  de  satisfaire  toutes  les  demandes  d’animation  et  de
partenariat.

Cette année 2016 devrait voir un nouveau développement de l’Association
en  nombre  de  spectateurs,  en  développement  de  projets,  et  une
confirmation de sa place dans le paysage culturel de notre petite région.

Merci à toutes les communes qui nous soutiennent, au Conseil Général de
l’Ardèche, avec lequel nous sommes conventionnés.
Merci à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Et merci à  vous tous les spectateurs qui prouvaient par votre présence et
votre fidélité que nos choix correspondent à votre attente.


