
Rapport moral AG 2020
Ce sont de belles rencontres autour de films, de thèmes, de lectures, departages et un travail de concertation , de dialogues, de réunions, decommissions... qui font d'Écran Village une association vivante et dynamique.
On peut constater que le rapport d'activités et les projets en devenir sontnombreux et variés, et demandent une adaptation permanente ainsi qu'unpartenariat de plus en plus conséquent.
C'est grâce à toute l'équipe de salariés et de bénévoles que les projetsaboutissent . Chaque action dépend du travail de chacun, de son écoute touten gardant le sens fixé par l'association.
Nous répondons aux diverses demandes et nos interrogations restentprésentes dans leur choix ; nous sommes sur un territoire rural . Ainsi , EVreste très sensible et impliqué dans les domaines concernant l'agriculturel'environnement, mais aussi concernant la solidarité, l'humanité : autour despopulations en difficulté (immigration, femmes, enfants, oppression despeuples.....)Sensible aux futurs citoyens, EV réalise un travail énorme auprès du jeunepublic en milieu scolaire ou non. Salariés et bénévoles y contribuent. Leurimplication est importante.
Et bien sûr, le cinéma reste un cinéma ou le plaisir des yeux , des émotions,sont au rendez-vous.Il nous semble important, voire nécessaire que tout habitant trouve sa petiteétincelle de joie dans la programmation en restant un cinéma pour tous et pourtout âge.
Si 2019 rassemble plus de 30 000 spectateurs, 2020 est une année remplied'incertitude et d'inquiétude, une année difficile ,et la restera encore. Si laprésence est importante sur le territoire, si l'activité se perpétue, aurons-nousde nouveau des spectateurs assez nombreux ?Avec le COVID, les spectateurs désertent les salles, l'offre des films s'estréduite. Certains distributeurs se tournent vers des plateformes de streaming.Cependant, EV constate que la chute de fréquentation est moins importanteque celle, nationale. Grâce aux diverses aides de l'Etat, EV peut se projetervers un avenir plus optimiste.Optimistes aussi car EV se sent soutenu par les communes : Vernoux,Lamastre , Chalencon nous permettent de vivre le confort de ses salles mises àdisposition ainsi que plus ponctuellement St Félicien,Colombier le Vieux, la



Voulte...et se sent soutenu aussi, par les subventions de nombreusescommunes.
Nous tenons à remercier toutes ces collectivités ainsi que celles plusimportantes comme la Région, le Département, la CAPCA qui reconnaissentl'importance de notre activité.Nous espérons qu'elles continueront dans ce sens et que le secteur de laculture ne restera pas paralysé mais aidé pour être au cœur de la société.
Nous tenons à remercier bien sûr nos trois salariés qui activent,réalisent ...avec bonne humeur.
Merci aussi à tous les bénévoles … et si vous avez un peu de temps, un peud'énergie, un peu de quelque chose à offrir, à partager … venez nousrejoindre . Caisse, projection, animation, préparation d'événements,réflexions… vous attendent !
Et merci (c'est le dernier!) à tous les spectateurs pour leur confiance et leurprésence en espérant vous voir nombreux pour ces années à venir malgré lescontraintes sanitaires imposées., ...


