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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION

MERCI , MERCI : c’est le mot qui me vient à la bouche ce soir,
c’est le mot que j’ai dans la tête en préparant ce rapport.

MERCI  aux 26000 spectateurs qui ont montré, par leur présence, l’importance du
cinéma pour eux, une sortie, une détente, un temps de rencontre, la découverte de
nouveaux horizons, de nouvelles problématiques. Le cinéma fait « partie intégrante »
de l’offre culturelle  sur  notre secteur  chaque jour  davantage.  C’est  un élément  qui
compte pour l’installation sur notre petite région pour un habitat permanent, pour des
vacances et ou à l’heure de la retraite.
L’offre s’est « étoffée » au cours des années...Il y a 35 ans on projetait en 16mm, une
fois par semaine, ou par quinzaine, ou par mois…
Puis il y a eu les projecteurs 35mm et ensuite, au dernier trimestre 2012, le numérique
à Vernoux, puis début 2013 à Lamastre et pour les villages de la tournée…
Les 3 salles principales ont été aménagées   : Vernoux, Lamastre et Chalencon sont
maintenant à niveau égal de confort…
Et  l’offre  filmique  a  augmenté,  avec  une  programmation  très  diversifiée  et
éclectique...860  séances,  dans  un  souci  de  répondre  au  mieux  à  vos  attentes  de
spectateurs, tout en vous en emmenant parfois « hors des sentiers battus »...parce
que c’est notre vouloir, notre intention dans notre projet associatif. 

MERCI aux  33 bénévoles qui assurent : des projections, des caisses, l’organisation
d’évènements (avec les cinés goûters, les apéros pitchouns, les pots de l’amitié, les
repas partagés et la vaisselle !!!) , le montage de dossiers, la comptabilité, la gestion,
le suivi administratif de la structure, les négociations en tous genres….
Dont 15 d’entre eux, membres du CA et du bureau qui préparent et mettent en œuvre
les actions et décisions de l’association (que d’heures de réunions!!!)

MERCI  aux  3  salariés  qui  assurent  la  coordination  et  le  suivi  des  activités  de
l’association, suivi des présences pour les projections et animations, suivi technique du
matériel, programmation, projections, réalisation des documents de communication...et
tant et tant, de tâches quotidiennes accomplies avec compétence et  dynamisme.

MERCI aux collectivités qui mettent des salles à disposition pour les projections :
- la CAPCA (Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche) à Vernoux
- la Municipalité de Lamastre
- la Municipalité de Chalencon
- les Municipalités de St Félicien, Colombier, La Voulte et d’autres plus occasionnelles.

MERCI aux communes qui nous subventionnent reconnaissant notre activité.

MERCI au  Conseil  Départemental  qui  nous  accompagne  avec  une  convention
triennale, pour soutenir nos projets d’éducation à l’image.



MERCI  aux associations partenaires qui par leurs demandes nous ouvrent « d’autres
horizons », mais oui, mais oui...en amenant d’autres publics, d’autres thématiques...la
musique avec Cinézic,  la permaculture, les arbres, avec le groupe permaculture du
plateau de Vernoux, et d’autres…

MERCI  aux élus qui sont présents ce soir, à ceux qui se sont excusés.

MERCI à vous tous qui êtes venus pour ce temps d’information et d’échanges et pour
prendre part par vos votes aux décisions et orientations de l’association.

Vous voyez que je ne me suis pas étendue sur les films, les actions...C’est Camille
CHUTCZER qui va vous exposer tout ça dans le rapport d’activité.

A l’AG 2015, nous avions décidé d’affecter 5000€ aux projets d’éducation à l’image. Ce
projet s’est déroulé sur 2 années civiles 2016 et 2017 et nous soldons cette année  la
provision affectée.

A l’AG 2016, nous avons envisagé de placer une partie de notre épargne sur un livret
NEF (nouvelle économie fraternelle). Après avoir invité Jacky Blanc, ancien président
du directoire de la NEF afin d’avoir une information claire sur la NEF, notre livret est en
cours d’ouverture et  nous vous invitons à approuver le  montant  que nous allons y
verser (30, 40 ou 50 000 €).

AVENIR, AVENIR…
Les chantiers qui nous attendent sont bien présents…
Continuer à programmer de quoi nourrir vos envies chers spectateurs...et vous pouvez
les exprimer ces demandes, ces envies...Moïse notre programmateur en chef est prêt
à les entendre (pas forcément à y répondre).
Continuer  le  travail  d’éducation  à l’image auprès des enfants,  des collégiens,  mais
aussi des adultes (documentaires, programme ciné mémoire accompagné..).
Nos réflexions se portent aussi sur :
l’amélioration  du  confort  de  nos  salles  avec  des  équipements  spécifiques  pour
malentendants, malvoyants…
l’acquisition  de  caisses automatiques….

Et pour cela les 3 salariés ne suffisent pas …
Les  bénévoles  ne  sont  jamais  assez  nombreux...alors  je  lance  un  appel,  enfin  je
rabâche...on en reparle chaque année…
Je salue l’arrivée de 3 nouveaux projectionnistes : Marie-Noëlle, Patrick, Roland 2…
D’autres seraient bienvenus, ou alors il va falloir réduire le nombre de séances !

Ecran Village est une association passionnante de par la diversité de ses actions, de
ses résultats, de sa présence forte sur le territoire,  venez nous rejoindre !
Il y a des postes à prendre au CA, au bureau…
Je laisserai ma place de coprésidente l’an prochain, plus particulièrement chargée des
questions de personnel et de gestion…

Si  vous  avez  besoin  d’informations  complémentaires,  n’hésitez  pas  à  poser  des
questions…
Et si vous n’avez aucune question parce que tout est clair, je vous invite à voter ce
rapport moral et d’orientation.

MERCI



 


