(N° Association : W662000869)

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 8 juin 2013
Les adhérents et les membres du CANETOILES, Ciné-club de Canet en Roussillon, ont été
régulièrement convoqués, par lettre en date du 24 avril 2013, à l’Assemblée Générale Ordinaire de fin de
saison 2012/2013, dans le grand salon de l’Ecoute du Port de Canet, le Samedi 08 juin 2013, 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 14e saison.
3. Compte-rendu financier par le Trésorier et quitus par le Vérificateur des Comptes.
Présentation du budget 2013-2014 et vote.

4. Election de membres du Conseil d’Administration pour la saison 2013-2014.
5. Questions diverses.

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

-

pour sa présence à la tribune, Mme Gisèle GAYRAUD, adjointe au Maire, déléguée à la Culture et
adhérente fidèle du ciné-club.
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)
* M. Jean-Claude TORRENS, Conseiller Général du Canton de Canet
* les 50 sponsors
* les 186 adhérents qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison
* Le Lycée Rosa Luxemburg qui a accepté de nous accueillir pour la 4 e année consécutive et
M. BRIFFAUT, Proviseur, pour la mise à disposition de l’auditorium, et tout particulièrement
Mme MEYER, Intendante, pour l’organisation des séances
* Mme Julie RABEYROLLES pour les articles de Presse
* les 11 membres du Conseil d’Administration
* le responsable du site Internet, M. Henri MENDEL

* le Vérificateur des Comptes et Ingénieur du son, M. Guy de MALEPRADE.
Parole est 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 financier et moral de la Municipalité.
Elle confirme que la saison 2013/2014 se déroulera à l’auditorium du Lycée Rosa Luxemburg. En effet, au
Théâtre Jean Piat, des tests de visibilité ont été effectués faisant apparaître que l’on ne voit distinctement l’écran
ou la scène qu’un rang sur deux, ce qui ramène la capacité du théâtre à celle de l’auditorium, soit 120 places,
pour une vision correcte.
Mme GAYRAUD nous fait part de la préoccupation de la Mairie à ce sujet et nous informe qu’une
procédure est en cours auprès des architectes pour trouver une solution. Si le recours aboutit en notre faveur,
une proposition de remaniement de la position des sièges au niveau de la fosse et des gradins sera envisageable.
Le Président passe alors à l’ordre du jour.
I – COMPTE RENDU MORAL DE LA SAISON 2012/2013
1 -En Chiffres :

o 22 films présentés : 16 en séances normales
6 en 3 « dimanche avec »

o 186 Adhérents contre 170 pour la saison précédente
o 2 030 spectateurs (1 809 adhérents et 221 non adhérents)
contre 1 807 pour 2011/2012 (1 606 et 201)

o Moyenne de spectateurs par séance : 92,27 contre 86,04 pour la saison précédente,
soit + 6,23%
Rappel des 3 saisons dernières, à l’auditorium :

o
o
o
o
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En 3 saisons, gain de 524 spectateurs, soit + 34,79 %

o Pour les 5 films de « l’Etoile d’Or » : 445 spectateurs (435 en 2011/2012) dont 435 votants
(97,75%)
Merci à nouveau aux adhérents qui nous font confiance et bravo au Conseil d’Administration
qui gère parfaitement ce flux de spectateurs.
2 – En temps forts :

o Les projections suivantes :
 « J’ai oublié de te dire » (en présence du réalisateur)... 128 spectateurs
 « Pain noir » ……………….......................................... 122 spectateurs
 « Angèle et Tony » ……………………………………. 121 spectateurs
 « Le prénom » ……………………………………… 113 spectateurs
o Les 5 films de l’Etoile d’Or :
1/ « Le fils de l’autre » (quotient 2,2179)
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2/ « Hasta la vista » (2,1880)
3/ « Barbara » (1,5890)
4/ « Pain noir » (1,5877)
5/ « Las acacias » (1,0555)
o Les 3 « Dimanche avec » entrecoupés d’un lunch : « Cinéma d’en France », « Cinéma et
Justice » et « Le Havre à Canet ».

o Les débats d’après film : animés, avec de très nombreux participants.
o Les 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 de chaque « Dimanche avec »
(« Hôtel du Port », « La suite » et « Mar i Cel ») et repas de fin de saison, après l’Assemblée
Générale, au « Galion ».
Petite déception pour deux films :
 « Polisse », 75 spectateurs seulement
 « La guerre est déclarée », 57 spectateurs, plus mauvais score de la saison.
3 – En éléments permanents :

o Le dévouement constant de toute l’équipe 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 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
« Dimanche avec », encarts mensuels, articles de Presse et courriers aux adhérents) et aussi, 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).
II – INFORMATIONS ET DEBATS SUR LE DEROULEMENT DE LA SAISON 2012/2013 ET SUR
2013/2014
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 :
Nous continuerons d’appliquer notre recette magique : Films récents, films d’Art et d’Essais (Etoile d’Or) et
films du patrimoine, afin que le ciné-club conserve une place importante dans la vie culturelle canétoise.
Une CARTE BLANCHE sera proposée aux adhérents qui voteront pour choisir un film parmi les 4 proposés.
4 – L’acceptation des non-adhérents (10 minutes avant la séance) est reconduite.
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5 – La convivialité sera toujours très présente pour 2013-2014.
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 2012-2013 :
Le Président passe la parole au Trésorier qui commence par donner quelques explications avant
d’énumérer les différents postes.
Le Président et lui-même avaient eu une vision pessimiste sur les recettes de l’année à venir et ils
pensaient les avoir évaluées de façon réaliste, compte tenu de la crise. Contre toute attente, la participation des
sponsors à notre fonctionnement a été, cette année, légèrement supérieure à celle de l’année précédente.
Aussi, au lieu d’un prélèvement sur la trésorerie pour équilibrer le budget, le compte s’est trouvé soldé
par un excédent de 9 866,13 €.
Il y a lieu de corriger ce résultat car le ciné-club a bénéficié du versement de 2 subventions identiques
de 7 850 € chacune, durant l’année de gestion 2012-2013, l’une au titre de l’année civile 2012, en juin 2012,
l’autre au titre de l’année civile 2013, en mars 2013.
D’autre part, la location de l’auditorium du lycée, en raison du retard d’une facture, a été réglée cette année à
deux reprises, 720 € au titre de 2011-2012 et 760 € au titre de 2012-2013.
Compte tenu de ces corrections, l’excédent est de 2 736,13 €.

2 – Commentaires relatifs à la présentation du budget 2013-2014 :
Le budget a été établi, toujours, sur des recettes réalistes :
 80 spectateurs en moyenne
 160 adhérents
 60 % des recettes des sponsors de la participation de l’année précédente, en raison
de la crise toujours présente et de la météo maussade.
Les dépenses de fonctionnement sont toujours identiques puisque nos coûts sont en très grande partie
fixes.
Par contre, cette année, il est proposé éventuellement un renouvellement, à notre charge, du
matériel audiovisuel du lycée Rosa Luxemburg, à savoir un vidéoprojecteur et un lecteur de DVD blu
ray. Le matériel actuellement en place, certes fonctionne, mais son installation n’était pas prévue pour
un public de cinéphiles. Le nouveau matériel permettrait une projection de bien meilleure qualité (son et
image). Coût évalué à 10 000 €.

3 – Quitus par le vérificateur des comptes
Le vérificateur des comptes, M. Guy de Maleprade, atteste la parfaite tenue des comptes et demande à
l’assemblée de voter le quitus.
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VOTE DU COMPTE RENDU FINANCIER de la saison 2012/2013 :
Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : Unanimité.
IV – ELECTION DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
POUR LA SAISON 2013/ 2014
- Renouvelable par tiers tous les trois ans, le Conseil d’Administration dispose de 6 sièges à
pourvoir :

 4 membres sortants (élus le 05 juin 2010) rééligibles et candidats :
Mme CARPENTIER Dédée, Secrétaire adjointe
Mme ESCOUBEYROU Andrée
Mme MOLINÈS Bernadette
M. MORAT Christian
- Mme Rolande WANSCHOOR qui a œuvré pour le ciné-club à nos côtés depuis plus de 10 ans se
retire pour raison de santé.
- Un appel à candidature pour les deux postes vacants a été lancé par courrier de convocation à
l’Assemblée Générale en date du 24/04/2013.
Deux candidats se sont présentés :
- M. DEHAU Jacques, 7 impasse du Roussillon à CANET (33140)
- M. MERCE Richard, 10 allée des Camélias à SAINT-MARIE LA MER (66470)
- Il est alors procédé au scrutin pour l’élection de 6 postes au sein du Conseil d’Administration.
- Résultat après dépouillement des bulletins de vote :
Votants : 118
Mme CARPENTIER Dédée : 118 voix
M. DEHAU Jacques : 118 voix
Mme ESCOUBEYROU Andrée : 118 voix
M. MERCE Richard : 118 voix
Mme MOLINÈS Bernadette 118 voix
M. MORAT Christian 118 voix
- Le Conseil d’Administration, pour la saison 2013-2014, est donc composé de 12 membres :
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.

Nicole ARAOU
André CARPENTIER
Dédée CARPENTIER
Jacques DEHAU
Andrée ESCOUBEYROU
Jean-Charles GANDOU
Micheline GROBON
Richard MERCE
Bernadette MOLINÈS
Christian MORAT
Josiane TOURNÉ
Robert TOURNÉ

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

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 2013/2014, 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 films pour « l’Etoile d’Or »
 3 « Dimanche avec ».
Soit, au total, 21 films.




Ouverture le mardi 1er octobre 2013
Clôture le mardi 13 mai 2014.

Le mardi 17 décembre : « Carte blanche aux adhérents » sur le thème de l’amitié : « Les copains d’abord ».
1 film à choisir sur 4 propositions :
 « Vincent, François, Paul et les autres » (1974)
 « Mado » (1974)
 « Amitiés sincères » (2012)
 « Comme des frères » (2012).
2 – Les non-adhérents étant acceptés 10 minutes avant le début de la séance, il est conseillé aux adhérents
d’essayer d’arriver un au moins quart d’heure avant la projection.
3 - Le Président donne rendez-vous :
 à tous, le 7 septembre 2014, au Forum des Associations, à Canet
 aux membres du Conseil d’Administrations, le 24 juin 2013, 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 2013
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