
                                             (N° Association : W662000869)

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
       du 21 juin 2014

Les  adhérents  et  les  membres  du  CANETOILES,  Ciné-club  de  Canet  en  Roussillon,  ont  été
régulièrement convoqués, par lettre en date du 5 mai 2014, à l’Assemblée Générale Ordinaire de fin de saison
2013/2014, dans le grand salon de l’Ecoute du Port de Canet, le Samedi  21 juin 2014, 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 15e saison.

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

Présentation du budget 2014-2015 et vote.

4. Election de membres du Conseil d’Administration pour la saison 2014-2015.

5. Questions diverses. 

REMERCIEMENTS :

Avant de passer à l’ordre du jour, le Président adresse ses remerciements :

- à Madame Gisèle Gayraud, adjointe au Maire, déléguée à la Culture et fidèle adhérente du ciné-
club,  et, pour sa présence à la tribune, à Madame Cathy Wanschoor qui la remplace et à qui il
souhaite bienvenue,

- pour leur présence dans la salle, leur confiance et leur fidèle participation, 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 de la Mairie)
* Monsieur Jean-Claude Torrens,  Conseiller Général du Canton de Canet
* les 57 sponsors 
* les 191 adhérents qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison 
* Le Lycée Rosa Luxemburg qui a accepté de nous accueillir pour la 5e année consécutive et 

Monsieur  Briffaut,  Proviseur,  pour  la  mise  à  disposition  de  l’auditorium,  et  tout
particulièrement

                            Madame Meyer, Intendante,  pour l’organisation des séances 
* Madame Monique Rudelle pour les articles de Presse
* les 12 membres du Conseil d’Administration



 * le responsable du site Internet, M. Henri Mendel
* le Vérificateur des Comptes, M. Georges Durand.

Parole est donnée à Madame Wanschoor, maire-adjointe chargée de la Culture, et à Madame Patricia
Badet, conseillère municipale, qui au nom de Monsieur Bernard Dupont, Maire de Canet, retenu par ailleurs,
remercient et félicitent le Ciné-club qui contribue à la vie culturelle de Canet, assure l’Association du soutien
financier et moral de la Municipalité et confirment que la saison 2014-2015 se déroulera à l’auditorium du lycée
Rosa Luxemburg.

Le Président passe alors à l’ordre du jour.

I – COMPTE RENDU MORAL DE LA SAISON 2013/2014

1 -En Chiffres : 

o 22 films présentés : 14 en  séances normales
                                                            2 dimanches exceptionnels

                                         6 en  3 « dimanche avec »

o 191 Adhérents contre 186 la saison précédente

o 1 888  spectateurs (1 737 adhérents et 151 non adhérents)

o Moyenne de spectateurs par séance : 85,82 contre 92,27  pour la saison précédente, 
       soit  -  6,45% (-10% en moyenne dans les cinémas commerciaux)

Rappel des 4 saisons dernières, à l’auditorium :

o 2009-2010  189 adhérents.  1506 spectateurs.  75,30 spectateurs par séance (sans non adhérents)
o 2010-2011 160       «         1747         «       83,19         «           «      
o 2011-2012 170       «         1807         «       86,04         «           «      
o 2012-2013 186       «         2030         «       92,27         «           «      
o 2013-2014 191       «         1888         «       85,82         «           « 

Pour les 5 films de « l’Etoile d’Or » :  439 spectateurs contre 445 en 2012-2013, dont 417 votants
(93,71%)

2 – En temps forts :

o Les projections suivantes :
 « Porte des lilas » (en partenariat avec « Les copains d’après ») 122 spectateurs
 « Sous le figuier » ………………..................................................... 119 spectateurs
 « Argo » …………………………………………………………. 114 spectateurs
 «  Alceste à bicyclette » …………………………………………. 101 spectateurs

        
o Classement des 5 films de l’Etoile d’Or :

 1/ « Monsieur Lazhar » (quotient 2,157)
 2/ « Alceste à bicyclette » (2,074)
 3/ « Wadjda » (1,724)
 4/ « La chasse » (1,622)
 5/ « Despues de Lucia » (0,640)

o Les 3 «     Dimanche  avec   »  entrecoupés d’un  repas :  « Les couples  mythiques »,  « L’art  au
cinéma » et « Le polar se rebiffe ».
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o Les débats d’après film : animés par Jean-Charles Gandou, avec des participants posant des
questions pertinentes.

       
o Les moments conviviaux : apéritifs d’ouverture et de clôture à « l’Hôtel du Port », Galette des

Rois aux « Voiles rouges »,  les trois repas entre les films des « Dimanche avec » à l’« Hôtel du
Port »,  à  « La  suite »  et  au  « Mar  i  Cel »)  et  repas  de  fin  de  saison  au  « Galion »  après
l’Assemblée Générale.

Petite déception pour deux films :
 « Royal Affair », 67 spectateurs seulement
 « Les adieux à la Reine», 69 spectateurs.

3 – En éléments permanents :

o Le dévouement constant du Conseil d’Administration pour la convivialité, les relations avec les
sponsors, la publicité, la diffusion des affiches, de la brochure annuelle, des encarts mensuels
etc…)

o Le respect du calendrier.
                        

o La poursuite d’une information et d’une publicité régulière par le biais d’Internet, sur le site de
Canetoiles  ou  sur  le  site  municipal  ainsi  que  par  les  bulletins  municipaux  (Canet-Mag,
Animations mensuelles).

4 – Investissement

Selon l’autorisation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2013, nous avons procédé à un
renouvellement  à notre  charge du matériel  audiovisuel  du lycée  Rosa Luxemburg  (vidéoprojecteur,
lecteur blu-ray, grand écran, baffles, caisson de basses et micros) pour donner aux cinéphiles canetois
un confort de projection et d’audition.
Coût de l’investissement : 13 847 €
Autofinancement possible grâce aux sponsors et à la bonne fréquentation des adhérents aux projections
des saisons précédentes.

II – INFORMATIONS ET DEBATS SUR LE DEROULEMENT DE LA SAISON 2014/2015

1 -  Projection des films à l’Auditorium du lycée Rosa Luxemburgs : 

Mardi 20 heures
                                                    Dimanche 17 heures

                   « Dimanche avec » 15 heures et 20 heures 15.

2 – Tarifs inchangés : Carte d’adhésions : 15 Euros
Participation adhérents : 4 Euros
Participation non-adhérents : 6 Euros

3 – Choix des films : 

Films récents, films du patrimoine et 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.
Après vote des adhérents,  3 « Dimanche avec »  par saison  (pour 2 dimanches : 27, pour 3 : 58).
Pour la Carte blanche du 1er dimanche  « Lawrence d’Arabie » : 27, « Les sentiers de la gloire » et 
« La vie et rien d’autre » : 60.

4 – L’acceptation des non-adhérents  (10 minutes avant la séance) est reconduite.
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5 – La convivialité  sera toujours très présente.

VOTE DU BILAN MORAL DE LA SAISON 2012/ 2013 :
Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : Unanimité.
III– COMPTE RENDU FINANCIER

1 -Commentaires relatifs à la présentation du compte d’exploitation 2013-2014 :

Le Trésorier fait part en quelques mots des points qui caractérisent le compte d’exploitation 2013-2014.

Le pessimisme, de mise en mai 2013, au moment de l’élaboration du budget 2013-2014, a été démenti
par les faits. En effet, le ciné-club a bénéficié d’une fréquentation globale sur l’année de près de 200 spectateurs
supérieure aux prévisions. De même 30 adhérents et surtout 25 sponsors de plus que les hypothèses budgétaires
nous ont rejoints. Le budget avait été voté en déficit, alimenté à hauteur de 13 100 € par les fonds de réserve
(3 100 pour le fonctionnement général + 10 000 pour l’investissement). 

Le fonctionnement général n’a pas eu besoin d’un financement supplémentaire  ; il dégage même un
excédent de 74,36 €. Bien entendu, l’investissement, lui, a été financé par un prélèvement de 13 847 €, supérieur
aux prévisions qui avaient été évaluées à 10 000 €.

Le Trésorier commente ensuite les différentes lignes budgétaires du document. Recettes et dépenses
s’équilibrent à 37 712,22 €, grâce à un prélèvement sur fonds de réserve de 13 772,64 €.

Le vérificateur des comptes certifie avoir contrôlé la comptabilité et propose à l’assemblée de voter le quitus. Le
compte d’exploitation est approuvé à l’unanimité.

2 – Commentaires relatifs à la présentation du budget prévisionnel 2014  -  2015 :
      (document en annexe)

Le  Trésorier,  une  nouvelle  fois,  fait  part  d’un  constat  d’ambiance  pessimiste,  en  raison  du  non
renouvellement de l’aide de certains sponsors, touchés par la crise.

Il énumère les différentes lignes budgétaires. Le budget est établi en équilibre, à hauteur de 24 210 €
grâce à un prélèvement sur fonds de réserve de 4 270 €.

Le budget est voté à l’unanimité.

3 – Quitus par le vérificateur des comptes

Le vérificateur des comptes, Monsieur George Durand, qui a remplacé Monsieur Guy de Maleprade 
atteste la parfaite tenue des comptes et demande à l’assemblée de voter le quitus.

 
VOTE DU COMPTE RENDU FINANCIER de la saison 2013/2014 :
Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : Unanimité.

IV – ELECTION DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
         POUR LA SAISON 2014/ 2015

Renouvelable par tiers tous les trois ans, le Conseil d’Administration dispose de 3 sièges à   
 pourvoir :

 2 membres sortants (élus le 18/06/2011) rééligibles et candidats :
Mme ARAOU Nicole, Secrétaire 
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Mr TOURNÉ Robert, Trésorier
 1 membre sortant (élue le 18/06/2011) rééligible,  Mme GROBON Micheline, membre

du Conseil d’Administration depuis la création du ciné-club en 1999, ne se représente
pas pour raison de santé. Un hommage lui a été rendu par le Conseil d’Administration et
les adhérents.

 Madame Micheline Grobon, membre du Conseil d’Administration depuis la création du ciné-club en 
1999, ne se représentera pas pour raison de santé. Un hommage lui a été rendu par le Conseil d’Administration 
et les adhérents.

Un appel à candidature a été lancé par courrier de convocation à l’Assemblée Générale, en date du 5 
mai 2014, pour ce poste,  sans réponse ; donc, le Conseil d’Administration sera composé de 11 membres.

Il est alors procédé au scrutin pour l’élection des 2 membres renouvelables.

Résultat après dépouillement des bulletins de vote :

Votants : 146
Mme ARAOU Nicole : 146 voix 
M. TOURNÉ Robert : 146 voix

- Le Conseil d’Administration, pour la saison 2014-2015, est donc composé de 11 membres :

Mme Nicole ARAOU 
M. André CARPENTIER
Mme Dédée CARPENTIER
M. Jacques DEHAU

 Mme Andrée  ESCOUBEYROU 
M. Jean-Charles GANDOU 
M. Richard MERCE          
Mme Bernadette MOLINÈS
M. Christian MORAT
Mme Josiane TOURNÉ 
M. Robert TOURNÉ

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

- M. Henri MENDEL, Responsable du site Internet.
- M.  Georges  DURAND,  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 2013/2014 : 

 16 séances normales dont 5 films pour « l’Etoile d’Or »
 3 « Dimanche avec ».

Soit, au total, 22 films.
        

 Ouverture  le mardi 30 septembre 2014
 Clôture le mardi 12 mai 2015.

2 –Donation au Lycée Rosa Luxemburg du matériel audiovisuel :
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Un participant pose la question de la durée de l’amortissement du gros matériel dernièrement acheté. Il 
lui est répondu que, compte tenu des conditions de fonctionnement de nos séances à l’intérieur du lycée, et 
compte tenu de l’implantation fixe de nos appareils dans la salle de l’auditorium, il n’avait pas été possible de 
faire autrement que d’en faire don au lycée. 
Un document, un acte d’attribution, énumère les droits et devoirs des deux parties.

3 - Le Président donne rendez-vous :

 à tous, le samedi 6 septembre 2014, au Forum des Associations, à Canet

 aux membres du Conseil d’Administrations, le 30 juin 2014, à 17h30.

Avant le vin d’honneur 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 midi.

Lu et approuvé, 

Le Président de CANETOILES, La Secrétaire de séance,
       

  

André CARPENTIER                                                 Nicole ARAOU
     

Canet le 30 juin 2014
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