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COMPTE-RENDU DE LA 32ième ASSEMBLEE GENERALE 
D'ECRAN VILLAGE 

à CHALENCON LE 30 /03/2016

PRESENTS:
Martine FINIELS , Maire de Vernoux, Vice présidente du conseil départemental, Présidente de la 
Com com.
Michel MOULIN , Maire de Saint Julien le Roux
Alain SALLIER , Maire de Chalencon
Jacky CHOSSON, adjoint au maire de Lamastre
Gabrielle BELLE, M.Danièle CHAPEL, Françoise CHAMPETIER, Claudette PRATESI, Dany 
SAGNES,Roland FERNANDEZ, Claude TERENZIO, Thierry MANDON, Eliane CHAUVIN, 
Camille CHUTCZER, Sylviane QUERUEL, Françoise CAUSSE, Rodolphe ROBLES, J.Paul 
JOURDAN, Moïse MAIGRET, François PIRA,Robert SAGNES, Sylvie REDON, Barbara ERNIE, 
Virginie ANCHISI, Charles CHUTCZER, Jacky POURRAZ, Françoise KOCHMAN, Henri 
KOCHMAN, Ginette CHEYNEL, Martine JEANNE, Françoise DESGACHES, Marie REDON, 
Pierre CUEVAS, Jocelyne CHAUMETTE, Daniel CHOMETTE, Martine FINIELS, Jean-Claude 
SELZE, Catherine SALLIER, Marie-Paule POURRAZ, Jean-Pierre DESPEYROUX, Nadia 
VILLARET, Jean-Jacques VILLARET.
 13 membres avaient signé une procuration : Frédéric DELEPINE, Nadège TEYSSIER, M.Lise 
GERMAIN, Ali MEKAMI, Paulette ROSTAIND ,  René FOROT , Jacqueline BUFFAZ , Charles 
REDON , Françoise KOBY , Pierre LEGROS, Christine LEGROS, Omar TOUROUGUI, Anne 
Marie DELARBRE . 

Le nombre d'adhérents présents et de membres procurés représentent 54 voix délibératives 
pour  179  adhérents
Conformément à l'article 7 des statuts, l'assemblée peut valablement délibérer. Pour être 
approuvés , les rapports soumis au vote devront obtenir la moitié des voix plus une du nombre
des adhérents.

ORDRE DU JOUR :
 Rapport moral et d'orientation
 Rapport d'activité
 Rapport financier
 Élections au Conseil d'administration

Avant de procéder à la lecture des rapports , les deux Coprésidentes remercient les participants.
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1. RAPPORT MORAL voir pièce jointe
1.

Le rapport moral a été présenté par Françoise Champetier, Coprésidente.

Vote du rapport à main levée :
Votants : 54       Pour : 54 , Contre : 0  , Abstentions : 0 
Le rapport moral est adopté à l'unanimité

2. RAPPORT D'ACTIVITE

Il a été présenté par Camille Chutczer, Coprésidente.

Les séances :

Analyse de la fréquentation :

Les films projetés :



La fréquentation a diminué en 2015, surtout pour les dispositifs Education Nationale, les films 
proposés n'étant pas toujours à l'unisson de ce que souhaitent les enseignants et les élèves.
Les différentes animations ont été appréciées par l'ensemble du public :

3. RAPPORT FINANCIER

Eliane CHAUVIN   a présenté le rapport comptable.

Cette année encore , le résultat comptable est positif. 
Moins d'entrées ont été enregistrées en 2015, mais d'une part la baisse des dépenses courantes, 
d'autre part l'augmentation des subventions permettent d'obtenir un résultat supérieur à celui de l'an 
dernier, soit 12249 €. 
Pour 2016, une baisse des subvention due à la diminution de la fréquentation en 2015 est prévue. 
Nous n'avons pas encore de recul sur le coût de la maintenance des projecteurs numériques. Les 
distributeurs ont financé l'achat de ce matériel et il est prévu un remboursement au prorata du 
nombre d'entrées . A noter que Ecran Village a financé 10% de l'achat du matériel , soit 28700 €. A 
noter que nous ne pouvons obtenir de sorties nationales des films programmés. 
L'utilisation des résultats positifs a suscité débat et sera étudié lors des commissions. On peut 
affecter ces résultats dans l'animation auprès du jeune public , faire venir plus de réalisateurs dans le
projet global d'éducation à l'image, développer des partenariats avec les ressources 
départementales : Lussas , la Cartoucherie de Valence...
Madame Finiels félicite l'association pour  son extrême vitalité et salue le travail des bénévoles. Il 



est à noter que ce travail représente au moins 2200h de bénévolat ,ce qui équivaut à deux salariés à 
temps plein , sans compter le travail de concertation pour l'aménagement des salles, et le temps 
passé dans les différentes commissions. Certes, ce temps passé procure plaisir et enrichissement 
pour ceux qui s'y investissent.
En ce qui concerne la tarification, l'idée d'une carte d'adhérent d'un coût plus élevé mais qui 
permettrait de voir les films à un tarif préférentiel a été évoquée.

Vote du rapport à main levée :
Votants : 54       Pour : 54, Contre : 0  , Abstentions : 0
Le compte rendu financier est adopté à l'unanimité.

4.  ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Un départ : Emmanuelle BUCAILLE
Une nouvelle candidature : Martine JEANNE
Sont sortants par tiers (article 8 des statuts) et se représentent : 
Roland FERNANDEZ, Claude TERENZIO, Jean Paul JOURDAN, Rodolphe ROBLES, Dany 
SAGNES

Il est proposé un vote à main levée :
Votants: 54     pour: 54           contre: 0         abstention: 0

Le nouveau conseil d'administration est élu à l'unanimité

Constitution du C.A.  2016: 
Françoise CHAMPETIER, Eliane CHAUVIN, Camille CHUTCZER, Frédéric DELEPINE, Roland 
FERNANDEZ, Martine JEANNE, Jean Paul JOURDAN,Rodolphe ROBLES, Dany SAGNES, 
Claude TERENZIO, Thierry MANDON, Gabrielle BELLE, Sylviane QUERUEL, M.Danièle 
CHAPEL, Charles CHUTCZER (membre d'honneur)

Françoise CHAMPETIER  et Camille SCHUTCZER ont tenu à saluer le travail considérable de 
Frédéric DELEPINE et ont également chaudement remercié le travail d'Emmanuelle BUCAILLE.
Le pot de l'amitié a clôturé cette assemblée générale.
Le compte-rendu de l'A.G. ainsi que les différents rapports sont disponibles sur le site : 
ecranvillage.net 

Fait à Vernoux le 5 avril 2016 ,

         co-présidentes                                                                     secrétaire et secrétaire de séance

F.CHAMPETIER   C. CHUTCZER                                           MD CHAPEL       M.JEANNE
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