
(n° Association : w662000869)

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
du 18 juin 2011

Les adhérents et les membres du Ciné-Club ont été régulièrement convoqués, par lettre en date du 
13 mai 2011, à l’Assemblée Générale de fin de saison 2010-2011, dans le grand salon de l’Ecoute du 
Port de Canet, le Samedi 18 juin 2011, à 10 heures 30.

La secrétaire de séance nommée, la séance est ouverte à 10 heures 30.

ORDRE DU JOUR :

1. Allocution du Président et compte rendu moral. 

2. Informations et débats sur cette 12e saison.

3. Compte rendu financier par le Trésorier et quitus par le Vérificateur des Comptes.

4. Election de membres du Conseil d’Administration pour la saison 2011-2012.

5. Questions diverses. 

REMERCIEMENTS :

Avant de passer à l’ordre du jour, le Président, André CARPENTIER, remercie :

- pour sa présence à la tribune, Madame Gisèle GAYRAUD, Adjointe au Maire, déléguée à la 
Culture

- et dans la salle, les adhérents et amis du Cinéma,

- pour leur aide, sans laquelle CANETOILES n’existerait pas :

* la Municipalité de Canet (soutiens financier, moral et collaboration active avec  
                                          le service Culture)

* le Conseiller Général du Canton
* les 54 sponsors 
* les 160 adhérents
* Madame VIALA (Proviseur du Lycée Rosa Luxemburg) pour la mise à notre 

                                          disposition du l’auditorium
* Madame MEYER (Intendante du Lycée) pour l’organisation des séances
* les 11 membres du Conseil d’Administration

 * le responsable du site Internet, Monsieur Henri MENDEL
* le Vérificateur des Comptes et ingénieur du son, Monsieur Guy De 



                                          MALEPRADE
* Madame Julie RABEYROLLES pour les articles de Presse.

Parole est d’abord donnée à Madame GAYRAUD qui au nom de Monsieur Bernard DUPONT, Maire de 
Canet, retenu par ailleurs, remercie et félicite le Ciné-club qui contribue à la vie culturelle de Canet et  
assure l’Association du soutien entier de la Municipalité.

Le Président passe alors à l’ordre du jour.

I – COMPTE RENDU MORAL DE LA SAISON 2010-2011

1 -En Chiffres : 

o 21 films présentés : 15 en  séances normales 
                                          6 en  3 « dimanches avec »

o 160 Adhérents contre 189 pour la saison précédente

o 1 747  spectateurs (1 576 adhérents et 171 non adhérents) contre 1 506 pour 2009-2010

o Moyenne par séance : 83,19 contre 75,30 (année précédente) soit + 10,48%

o Pour les 5 films de « l’Etoile d’Or » : 409 spectateurs dont 374 votants (92,57%).

L’acceptation des non-adhérents a été une véritable réussite     !!!   Elle sera reconduite pour 
la saison prochaine.

2 – En temps forts :

o La projection d’«ÉTREINTES BRISÉES »…. 117 spectateurs

o La projection d «INVICTUS »………………. 106 spectateurs
        

o Les 5 films de l’Etoile d’Or   :
 1/ « DEPARTURES » (2,140) devant :
 2/ « LA GRANDE SÉDUCTION » (2,034)
 3/ « LE DÉJEUNER DU 15 AÔUT » (1,516)
 4/ « LE HÉRISSON » (1,392)
 5/ «TU N’AIMERAS POINT » (0,90).
Le gagnant étant japonais, impossible de le faire venir à Canet.

o Les 3 «     Dimanches avec     » entrecoupés d’un lunch : « De Cannes à Canet », « Hommages 
à Alain Corneau et Claude Chabrol » et « L’enfance ».

o Les débats d’après film  , animés avec beaucoup de participants.
       
o Des moments conviviaux   : apéritifs d’ouverture et de clôture à « l’Hôtel du Port », galette 

des Rois à « l’Écoute du Port », les trois lunchs entre les deux films des « Dimanches 
avec » (« Petit Chez Soi », « Mar i cel » et « Le Green ») et repas de fin de saison au 
« Galion ».

3 – En éléments permanents :
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o Le  dévouement  constant  de  toute  l’équipe  du  Conseil  d’Administration  (outre  les  
fonctions  officielles,  certains  ont  leur  spécificité  :  animation  des  débats,  convivialité,  
relations avec les sponsors, publicité, diffusion des affiches, de la brochure annuelle, des  
encarts mensuels etc…)

o Le respect du calendrier (sauf pour une séance repoussée d’un jour à cause d’une alerte 
rouge de la météo). 
Nous  demandons  donc  aux adhérents  de  bien  vouloir  communiquer,  au  moment  des 
adhésions,  s’ils  le  veulent  bien,  leurs  coordonnées  (téléphone et  adresse  e-mail,  pour 
pouvoir les prévenir rapidement en cas de nécessité.

                        
o La  participation  aux  débats  animés  par  Jean-Charles  GANDOU,  aux  votes  et  aux 

moments de convivialité.

o La poursuite d’une information et d’une publicité régulière (brochure annuelle, dépliants 
des « Dimanches avec », encarts mensuels, articles de Presse, annonces Radios et lettres 
aux adhérents) par le biais d’Internet sur le site de Canetoiles et sur le site municipal ainsi 
que par les bulletins municipaux (Canet Mag, Animations mensuelles).

II – INFORMATIONS ET DEBATS SUR LE DEROULEMENT DE LA SAISON 2010-2011 ET 
SUR 2011-2012 

1 -  Projection des films : Mardi soir 20 heures
                                                       Dimanche 17 heures

        « Dimanche avec » 15 heures et 20 heures 15.

2 – Tarifs inchangés : Adhésions : 15 Euros
Participation adhérents : 4 Euros
Participation non-adhérents : 6 Euros

3 – Choix des films : 

Films récents + films du patrimoine + films d’Art et d’Essais (Etoile d’Or) afin que le ciné-club 
continue à avoir une place importante dans la vie culturelle canétoise.

4 – L’acceptation des non-adhérents aux séances (10 minutes avant la séance) s’est 
parfaitement déroulée, donc c’est la solution miracle !!!...

5 – La convivialité : 

Elle a encore très bien fonctionné durant cette saison 2010-2011.

VOTE DU BILAN MORAL DE LA SAISON 2010 - 2011 :
Pour : Unanimité, Contre : 0, Abstentions : 0
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III– COMPTE RENDU FINANCIER

1/ Le Président passe la parole au trésorier qui présente et commente le compte d’exploitation. 
Il  fait part,  tout d’abord, de l’exécution du budget 2010-2011, hors trésorerie, c’est à dire Recettes –  
Dépenses, avec un solde excédentaire de 24,03 € et une simulation du budget prévisionnel 2011-2012 
(détail des comptes en annexe).

Le Trésorier énumère les différents chapitres du compte d’exploitation, d’abord les recettes, puis  
les dépenses.

En ce qui concerne les recettes, il explique le montant particulièrement élevé de la subvention 
municipale ; elle correspond en fait à une année et demie, en incluant la 2 ème partie de la subvention 2010 
(juillet – décembre) et la totalité de 2011, alors que précédemment, la subvention était versée en deux 
fractions.

Il  se félicite du montant  élevé de la participation des sponsors (à peine 120 € de moins  que 
l’année précédente), de la nette augmentation des recettes liées à la présence de spectateurs.

En ce qui concerne les dépenses, il détaille les différents frais de fonctionnement, en particulier  
les travaux d’impression d’affiches, d’encarts, de brochures, la plus lourde charge de l’association, les 
fournitures de bureaux, l’assurance et les frais postaux.

Le total des recettes est de 25 451,80 €
Celui des dépenses de        21 502,77 €

Il y a donc un excédent de   3 943,03 €

Compte tenu du versement de la totalité de la subvention municipale, soit 3 925 € en supplément, 
l’excédent réel est de 24,03 €.

Le Trésorier fait part ensuite d’une simulation du budget 2011-2012.
Un prélèvement sur la trésorerie sera nécessaire pour l’équilibrer, ce qui, compte tenu de son montant  
actuel, ne pose pas de problème.

2/ Le Vérificateur des Comptes, Guy DE MALEPRADE, approuve le compte d’exploitation et 
en donne quitus par écrit (lettre en annexe).

VOTE DU COMPTE RENDU FINANCIER :
Pour : Unanimité, Contre : 0, Abstentions : 0.

IV – ELECTION DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
         POUR LA SAISON 2011 - 2012

- Renouvelable par tiers tous les trois ans, le Conseil d’Administration dispose de 4 sièges à   
             pourvoir :

• 3 membres sortants (élus le 31 MAI 2008) rééligibles et candidats :
Mme ARAOU Nicole 
Mme GROBON Micheline
Mr TOURNÉ Robert

• 2 nouvelles candidates :
Mme GRAPPE Madeleine (lettre postée le 16/05)
Mme VIGILANT Josette (lettre postée de 03/06)

- Le dernier délai pour postuler était le 04/06.
- Le nom d’une candidate devra être rayé sinon bulletin nul.
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- Après dépouillement des bulletins de vote, les 3 candidats sont réélus et une nouvelle candidate 
   élue :

Votants : 107
Araou : 107 voix, Grobon : 107 voix, Tourné : 107 voix.
Grappe : 93 voix, Vigilant : 14 voix

- Le Conseil d’Administration, pour la saison 2011-2012, est donc composé de 12 membres :

Mme Nicole ARAOU 
Mr André CARPENTIER
Mme Dédée CARPENTIER

 Mme Andrée  ESCOUBEYROU 
Mr Jean-Charles GANDOU
Mme    Madeleine GRAPPE
Mme Micheline GROBON            
Mme Bernadette MOLINÈS
Mr      Christian MORAT
Mme Josiane TOURNÉ 
Mr      Robert TOURNÉ

 Mme Rolande WANSCHOOR

- Et le Bureau est ainsi composé de 5 membres :

- Président : André CARPENTIER
- Secrétaire : Nicole ARAOU
- Secrétaire adjointe : Dédée CARPENTIER
- Trésorier : Robert TOURNÉ
- Trésorière adjointe : Micheline GROBON

- Restent dans l’équipe, hors Conseil d’Administration., sans nécessité de vote : 

- M. Henri MENDEL, Responsable du site Internet.
- M. Guy DE MALEPRADE, qui accepte de continuer d’assurer les fonctions de Vérificateur 

des Comptes.

V – QUESTIONS DIVERSES

1 - Le calendrier et le choix des films, pour la saison 2011-2012, ont été communiqués au Service 
Culture de la Mairie en tenant compte du Théâtre Jean Piat, de Connaissance du Monde et des concerts de 
l’orchestre de Canet.

 15 séances normales dont 5 « Etoiles d’Or » et avec une séance, le 5 Février 2012, qui sera 
une « carte blanche à choisir par les adhérents entre 3 films : 

 « J’ai oublié de te dire »,
 « Elle s’appelait Sarah »
 « Les femmes du 6e étage ».

 3 « Dimanches avec ».

Soit, au total, 21 films.
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 Ouverture  le 4 Octobre 2011
 Clôture le 15 mai 2012.

2 – Question posée par une adhérente au cours de l’Assemblée :

• Pourquoi ne profiterait-on pas de la venue de personnalités du cinéma aux  Ciné-Rencontres de 
Prades qui se déroulent du 15 au 23 juillet pour les inviter à CANETOILES ?

o Réponse : Très difficile pour nous car  d’une part nous nous n’avons pas le même statut  
que Prades et d’autre part,  nous n’avons pas non plus  les moyens de payer le cachet  
des acteurs et actrices qui se déplaceraient.

3 – Le Président donne rendez-vous 

• aux membres du nouveau Conseil d’Administration le mercredi 31 août 2011 à 15 heures au local 
de CANETOILES, 

• à tous, au Forum des Associations le samedi 3 septembre 2011. 

Avant  l’apéritif  offert,  sur place,  par la Municipalité,  et  le  repas de fin de saison au restaurant  « Le 
Galion » proposé aux adhérents,  l’ordre  du jour étant  épuisé et  personne ne demandant  la parole,  le  
Président lève la séance à 11 heures 30.

Lu et approuvé, 

Le Président de CANETOILES, La Secrétaire de séance,
       

  

André CARPENTIER                                                 Nicole ARAOU
     

Canet le 1er juillet 2011
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