
                              

COMPTE-RENDU DE LA 34ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'ÉCRAN
VILLAGE à VERNOUX le 25 avril 2018

Présents:
Martine FINIELS, représentant la mairie de Vernoux,  la CAPCA et le Département.
Martine JEANNE, Claude TERENZIO, Françoise CHAMPETIER, Françoise KOBY, 
Dominique VERRON, Rodolphe ROBLES, Moïse MAIGRET, Roland FERNANDEZ, 
Gabrielle BELLE, Frédéric DELEPINE, Camille CHUTCZER, Sylviane QUERUEL, Anne 
Marie DELARBRE, François DELARBRE, Isabelle LAMBERT, Jean Claude SELZE, 
Jocelyne CHOMETTE, Daniel CHOMETTE,Danielle GROLLEAU, Jacqueline 
ESCOURROU, Françoise DESGACHES, Claude MARTIN, Marie RAITBERGER, Ginette 
CHEYNEL, Philippe WAGNER, Robert BAGNOS, Jean Pierre TRESCOL, Philippe 
FINIELS, Christian CHASTAN, Olivia ROUGNY, Chantal COURTOIS, Barbara 
CARRUZZO, Pierre CUEVAS, Françoise CAUSSE, Jean Jacques VILLARET, Nadine 
VILLARET, Marie Paule POURRAZ, Jacky POURRAZ, Thierry MANDON, Patrick 
PALLAYE, Marie Hélène PALLAYE , Christian GARNIER, Charles CHUTCZER, Christine 
BOUIT, Nadège TEYSSIER, Pierre MARTIN, Marida CHAPEL 

Représentés par procuration :
Omar TOUROUGUI, Nicole PERROCHET, Jean Paul JOURDAN, Josiane BRUNET, Denis
BRUNET, Roby QUERUEL, Christine LEGROS, Yann MAUGUEN, Jean Pierre VIALETTE.

Le  nombre  d'adhérents  présents  et  de  membres  procurés  représentent  57  voix
délibératives pour  253  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 présents.

ORDRE DU JOUR :

– Rapport moral et d'orientation   [1]
– Rapport financier   [2]
– Rapport d'activité   [3]
– Élections au Conseil d'administration[4]

Avant  de  procéder  à  la  lecture  des  rapports  ,  les  deux Coprésidentes  remercient  les
participants.
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Rapport moral et d'orientation : présentée par Françoise CHAMPETIER, 
co-présidente

voir pièce jointe 

– emploi du 3ème salarié : PEC jusqu'à février 2019 à raison de 26h/semaine.
– Suite à l'Assemblée Générale de 2017, un livret d’Épargne a été ouvert à la NEF

(Nouvelle Économie Fraternelle) afin d'y déposer une partie des fonds de réserves .
La somme de 50 000 € a été proposée et acceptée, elle n'est pas bloquée. Ces
réserves permettent  de prévoir le renouvellement du matériel et éventuellement de
couvrir les salaires. 

– Éducation  à  l'image :  Le  Conseil  Départemental  peut  subventionner  les  divers
projets  de  la  petite  enfance  à  l'âge  adulte...Écran  Village  s'inscrit  dans  les
dispositifs école et cinéma, collège et cinéma... et hors-dispositif. Des actions se
terminent , d'autres apparaissent ...la dynamique est  installée. Le troisième salarié
est missionné pour mettre en place ces animations adressées au jeune public.

Vote du rapport à main levée :
Votants : 57      Pour : 55 , Contre : 0  , Abstentions :2

Le rapport moral est adopté .

Rapport financier : 

voir pièce jointe

présenté par Claude Terenzio

      
– prix moyen du ticket : 4,41 € TTC
– un film, ça coûte combien pour Écran Village ? : Le prix à payer correspond à un

pourcentage sur les entrées, la part du distributeur étant de 50 % . Sur un ticket
vendu, Écran Village touche 34 %.

– La TSA : Taxe Spéciale Additionnelle. Elle représente 10,72% du prix du ticket . Elle
sert à améliorer les salles de cinéma en matériel et confort.

– La  subvention  Art  et  essai  est  attribuée  à  certains  films  programmés,  selon  le
nombre de séances et l'animation autour de ces films.

– Amortissement : à l'heure actuelle, EV possède 309 000 € de matériel dont 70 000
€ ont été déjà amortis.

Vote du rapport financier à main levée :
Votants : 57     Pour : 57     Contre : 0     Abstention : 0

Le rapport financier est voté à l'unanimité.

https://ecranvillage.net/wp-content/uploads/sites/35/2018/08/ECRAN-VILLAGE-cpte-r%C3%A9sultat2-2017-et-budget-2018.pdf
https://ecranvillage.net/wp-content/uploads/sites/35/2018/08/Rapport-Moral-AG-2018.pdf


Rapport d'activité : présentée par Camille CHUTCZER, co-présidente

Un  rapport  d'activité  est  illustré  par  un  diaporama  retraçant  quelques  activités  2017
d'Écran Village.

quelques réflexions : 
– programmation très satisfaisante
– programmes papier en nombre insuffisant
– temps imparti entre les films insuffisant lors des repas partagé
– adhésion à 10€ pour un engagement plus sérieux, carte à tarif réduit
– le nombre spectateurs enfants et scolaires a diminué cette année . Il est 

souhaitable de démarcher les écoles et collèges pour leur apporter une aide à la 
constitution des dossiers.



Élection du Conseil d'administration :

Sont sortants et se représentent : 
Françoise Champetier, Camille Chutczer, Martine Jeanne, Frédéric Delépine, Eliane 
Chauvin.

Nouvelle candidature : Marie Raitberger

le vote a eu lieu à bulletin secret.

Votants: 57    pour: 57         contre: 0         abstention: 0
Le nouveau conseil d'administration est élu à l'unanimité

• Constitution du C.A.  2018: 
Françoise CHAMPETIER, Eliane CHAUVIN, Camille CHUTCZER, Frédéric 
DELEPINE, Roland FERNANDEZ, Martine JEANNE, Jean Paul JOURDAN, Marie 
RAITBERGER, Rodolphe ROBLES, Dany SAGNES, Claude TERENZIO, Thierry 
MANDON, Gabrielle BELLE, Sylviane QUERUEL, M.Danièle CHAPEL, Charles 
CHUTCZER (membre d'honneur)

Vernoux le 27 avril 2018,

co-présidentes :                                                           secrétaires et secrétaires de séance :

Camille CHUTCZER ,                                                         Martine JEANNE
                                                                                             
Françoise CHAMPETIER                                                    Marie Danièle CHAPEL
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