
                                             (N° Association : W662000869)

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
       du 16 septembre 2017

 
Les  adhérents  et  les  membres  du  ciné-club  de  Canet-en-Roussillon  « CANETOILES »,  ont  été

régulièrement convoqués, par lettre en date du 21 juillet 2017, à l’Assemblée Générale Ordinaire portant sur la
18ème saison de l’association 2016/2017 à l’ancienne salle du Foyer Moudat du C.C.A.S impasse Mermoz 66140
CANET-EN-ROUSSILLON, le Samedi 16 septembre 2017, à 10 heures 30 précises.

La publicité de l’assemblée du jour est parue également par voie de presse dans le quotidien l’Indépendant le
dimanche 3 septembre 2017.

La séance est ouverte ce samedi 16 septembre à 10 heures 30 précises. Mme Nicole Araou est désignée
secrétaire de séance. 

La feuille de présence a été émargée par les personnes présentes. Le président constate que le quorum
requis est atteint et que l’assemblée peut valablement délibérer. 

En préambule et avant d’aborder l’ordre du jour, Jean Charles GANDOU président intérimaire rappelle
que la saison 2016/2017 du ciné-club est marquée par la disparition brutale en février dernier de M. Georges
Durand vérificateur aux comptes de l’association depuis 2014. Il rend hommage à M. Durand pour le travail qu’il
a accompli à titre bénévole avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme dans le cadre de ses fonctions au
sein de notre association. 

Il rappelle ensuite que M. André Carpentier, président est décédé le 2 mai dernier. Cette assemblée est
donc ouverte par un hommage à celui qui assura d’abord les fonctions de trésorier à partir de 2000 puis de
Président du ciné-club à partir de 2009. 

ORDRE DU JOUR :

1. Allocution du Président et compte rendu moral. 

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

3.  Election de membres du Conseil d’Administration pour la saison 2016-2017.

4. Questions diverses. 
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L’assemblée procède ensuite à l’élection de M. Jean- Jacques Gueffier en qualité de vérificateur des comptes de
l’association en remplacement de M. Georges Durand.

Pour : 111 voix 
Contre :  0 
Abstentions : 0

M. Gueffier est élu vérificateur des comptes à l’unanimité.

M.  Gandou rappelle ensuite les modalités de fonctionnement du conseil d’administration depuis le décès de M.
Carpentier, président : 
Par décision du Conseil d’administration du 15 mai 2017, Jean- Charles Gandou a été élu à l’unanimité président
intérimaire conformément à l’article 10 des statuts de l’association dans l’attente de l’assemblée générale du
jour. Un extrait du procès-verbal de ce conseil d’administration et la mise à jour de l’équipe dirigeante a été
transmise à M. le préfet des P.O. le 24 juin dernier qui a pris acte de cette modification et nous a adressé un
récépissé de déclaration de modification de l’association.
  

REMERCIEMENTS : 

Avant de passer à l’examen des points de l’ordre du jour le président adresse ses remerciements : 
       - à la municipalité de CANET pour son soutien financier et moral et de permettre une collaboration active 
avec le service culture de la mairie.  

-  à Mme Catherine Wanschoor, maire adjointe déléguée à la culture et au tourisme, pour sa présence à
la tribune et les services culturels de la ville M. Pascal Ferro Mmes Catherine Georges, Virginia Fernandez pour
leur écoute et disponibilité. 

- à Mme Armande Barrère conseiller départemental 

- à l’ensemble des adhérents et amis du cinéma qui ont accompagné le ciné-club tout au long de cette
année cinématographique.  

      - aux sponsors qui ont accepté d’accorder leur confiance à l’association pour cette saison et d’apporter
leur soutien au cinéma à Canet, et ce malgré un contexte économique défavorable et de plus en plus difficile.
Merci à tous nos sponsors à ceux qui chaque saison renouvelle leur participation et aussi aux nouveaux qui se
sont associés à cette18ème saison.

- au  Lycée  Rosa  Luxembourg  qui  a  accepté  d’accueillir  l’association  pour  la  huitième  année
consécutive  et  tout  particulièrement  à  :  M.  le  Proviseur  de  l’établissement  et  son  conseil
d’administration, qui ont accepté de renouveler la mise à disposition de l’auditorium ainsi q qu’à Mme
Meyer intendante qui a en charge l’organisation des séances sur le plan logistique 

-  puis à  Mme Monique Rudelle Correspondante du quotidien l’Indépendant pour sa collaboration et le
soin qu’elle apporte dans la transmission des articles auprès de la presse tout particulièrement pour la
publicité  des séances de projection. 

Enfin le président remercie l’ensemble des membres du conseil  d’administration pour leur assiduité et leur
dévouement permanents pour essayer de répondre au mieux aux attentes du public ainsi que M. Henri Mendel
pour le travail qu’il accomplit dans la cadre de la mise à jour du site internet qui constitue la mémoire du cinéma
de Canetoiles.
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 - M. Gandou cède ensuite la parole à Mme Catherine Wanschoor adjointe au tourisme et à la culture qui
représente M. Bernard Dupont Maire de CANET retenu ce jour par d’autres obligations auxquelles il n’a pu se
soustraire.  Mme Wanschoor remercie l’assemblée pour son accueil et rend d’abord hommage à M. Carpentier
et au travail qu’il a accompli en faveur de l’association durant ses mandats de trésorier et de président. Mme
l’adjointe à la culture rappelle ensuite que la ville de Canet, outre son soutien financier, apporte également une
aide technique et matérielle à l’association notamment par la mise à disposition des salles et d’un local. 
Elle indique ensuite que la nouvelle saison culturelle de Canet a été ouverte le jeudi 14 septembre au théâtre
Jean Piat que cette nouvelle programmation est très riche ; elle souligne l’importance de l’apport du ciné-club
en matière d’animation à Canet. Elle conclue son intervention en renouvelant tout son soutien à Canétoiles et
en souhaitant une belle saison cinématographique aux adhérents. 

 -  EXPOSE DU COMPTE-RENU MORAL DE LA SAISON 2016 /2017

1°) Chiffres :
 23 films ont été programmés et 22 ont été projetés. La séance du jeudi 4 mai fut annulée en
raison du décès du président le 2 mai et n’a pu être reprogrammée à une date ultérieure. 
- projection de 16 films en séances normales 
- 1 séance jeune public 
- 5 films en « 3 dimanches avec »

Nombre d’adhérents et de spectateurs     : 
- 166 adhérents contre 179 pour la précédente saison 2015/2016.
- 1748 spectateurs au total pour cette saison de 22 séances
- 1 592 spectateurs adhérents et 156 spectateurs non-adhérents 

Pour mémoire : En 2015 /2016 le ciné-club a totalisé 1960 spectateurs (1735 adhérents et 225 non-adhérents) 
Soit 212 spectateurs en moins. Mais l’audience est restée stable. En effet, le président précise que les deux
dernières  saisons  ne  sont  pas  totalement  comparables  pour  les  motifs  suivants  :  en  2015/2016 il    a  été
programmé 25 Séances et non pas 23 comme en 2016/2017 : 3 dimanches avec 2 films alors que cette année a
été fait  le choix  d’un film long pour  le dernier  dimanche en mars.  D’autre part  en mars 2016 une séance
exceptionnelle avait été rajoutée à la programmation initiale suite à la disparition d’Ettore Scola.

            Moyenne de spectateurs par séances   :  79,45 spectateurs par séance soit 80 spectateurs contre
78,40 pour 2015/2016. En conclusion, la participation par séance est stable pour cette saison.  

            Concernant l’accueil des spectateurs occasionnels  : 156 pour cette saison contre 225 mais là
encore il  convient de prendre en compte le nombre de séances différents entre les deux dernières
saisons. Le président indique à l’assemblée que ce dispositif sera reconduit pour la prochaine saison car
il  permet  aux  personnes  qui  ne  résident  pas  toute  l’année  à  Canet  de  profiter  de  cette  activité
culturelle.

Pour les films en compétition pour l’Etoile d’Or     de la saison 2016 / 2017 :

252 spectateurs au total dont 248 votants (98,41 %)
1 séance a été annulée le 4 mai dernier Mon fils d’Eran Riklis. Il n’y aura pas de résultat officiel de l’Etoile d’Or
2016/2017 car un réalisateur n’a pu concourir du fait de l’annulation de la séance du 4 mai. 

Classement des 4 films de l’Etoile d’Or     projetés : 
Les 4 films de l’étoile d’or 2016/2017 projetés sont classés comme suit : 
1 – Une seconde mère d’Anna Myulaert (Brésil) quotient de 2,00
2 - Une histoire de fou de Robert Guédiguian (France) quotient de 1,917
3 – Le voleur de lumière d’Aktan Arym Kubat (Kirghistan) quotient de 1,188
4 – Tabou de Miguel Gomez (Portugal) quotient de 0,915
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2) Temps forts     :

Les projections suivantes ont attiré le plus de spectateurs : 
-  Le pont des espions de Steven Spielberg  le dimanche 5 mars 3ème dimanche avec « un film long »:  103
spectateurs 
- Les innocentes d’Anne Fontaine 107 spectateurs 
- L’hermine de Christan Vincent et Julieta de Pedro Almodovar ex aequo avec 96 spectateurs
- Mustang de Deniz Gamze Ergüven 94 spectateurs 

Autres moments forts de la saison 2016/2017 :

- Le 2 octobre 2016 Mensonge de François Margolin séance d’ouverture de la précédente saison étoile d’or 
2015/2016 a rassemblé 91 spectateurs pour la remise du prix à son réalisateur qui avait assuré le déplacement 
pour l’occasion. Son film L’antiquaire a été récompensé et le cinéaste a eu carte blanche pour présenter une 
œuvre de fiction de sa filmographie.

Le 13 décembre 2016 : La projection du film L’hermine de Christian Vincent a été suivie d’une démonstration de
deux professionnels de la réalisation des bruitages. Merci à Mme Mendel qui a contacté les intéressés et a
permis la mise en place de cette animation qui fut particulièrement appréciée du public. 

La première séance jeune public de Canétoiles « mes premières toiles » du 24 octobre 2016 « Les malheurs de
Sophie de Christophe Honoré a rassemblé 64 spectateurs (un goûter a été offert aux jeunes spectateurs en fin
de séance). 

- Les 3 dimanches avec :

1 -  Secrets de famille le 6 novembre 2016 : 
Les projections de L’héritage de Mauro Bologninni et de Belles familles de Jean-Paul Rappeneau ont rassemblé
166 spectateurs.

2 - Hommage à Montand le 17 janvier 2017 
Les projections de Aimez-vous Brahms Anatole Litvak et Garçon de Claude Sautet totalisèrent 154 spectateurs 

3 - Un film long le 5 mars 2017 (choix de programmation nouveau de cette saison avec la possibilité d’un dîner
après la séance) 
La séance de Le pont des espions de Steven Spielberg rassembla 103 spectateurs et arrive en tête en termes
d’audience des 3 dimanches et de la saison 2016/2017

- Dimanche 26 mars 2017  : Partenariat avec le théâtre Jean Piat en écho au spectacle Roméo et Juliette
du 25 mars avec la projection du film Les amants de Vérone d’André Cayatte 

      

Eléments permanents     : 
                   Remerciements renouvelés du président aux nombreux adhérents qui ont assisté et activement
participé aux débats qui ont suivi chacune des projections.

      Les présentations du film et les discussions qui suivent la projection. Le président rappelle à cette
occasion la vocation d’un ciné-club : sa mission de transmission du cinéma et son rôle de cohésion sociale. 

Le dévouement constant de l’ensemble du conseil d’administration qui œuvre durant toute la saison à
titre entièrement bénévole. 
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            Les moments conviviaux durant toute la saison : 
 - Apéritifs d’ouverture 

- Galette des rois pour les vœux de la nouvelle année à la salle des Voiles rouges 
- Le repas de fin de saison. 

- Le respect du calendrier : une seule séance a été annulée pour les raisons précédemment évoquées. 

- La poursuite d’une information régulière par le biais : - des supports papier brochure annuelle dépliants
dimanches avec encarts mensuels, articles presse annonce radios et courriers aux adhérents
                                                 -  d’internet  sur le site « canetoiles.fr. »  qui
constitue au fil des années la mémoire du ciné-club.
 
- les réseaux sociaux :  la page Facebook CANETOILES 

- Et enfin sur le site municipal ainsi que par les bulletins municipaux (Canetmag, animations mensuelles)

II - INFORMATIONS ET DEBATS SUR LE DEROULEMENT DE LA SAISON 2017 / 2018     : 

Le  président  rappelle  la  richesse  du  calendrier  culturel  canétois  des  nombreux  évènements  avec
lesquels le ciné-club ne souhaite pas entrer en concurrence (notamment séances de Connaissance du monde,
programmation  du  théâtre,  des  concerts  des  thés  dansants)  et  la  prise  en  considération  des  obligations
familiales des adhérents durant les vacances scolaires.  Bâtir une programmation et un calendrier en fonction de
ces nombreux facteurs n’est pas toujours aisé. 

Pour équilibrer au mieux la prochaine saison et éviter des séances trop rapprochées :
  
1 – projection des films en alternance :  le Mardi soir :  20 heures

              le Jeudi soir : 20 heures 
              le dimanche : 15 heures ou 16 heures en matinée 
              pour les 3 Dimanche avec : 15 heures et 20 heures 15
              et enfin le lundi à 15 heures en matinée pour la séance jeune public. 

  
2- Les tarifs resteront inchangés pour la saison 2017/2018 :

- Carte d’adhésion pour la saison :  15 euros 
-Participation des adhérents par séance 4 euros 
-Participation des non adhérents : 6 euros 
-Séance jeune public : tarif unique deux euros. 

Cette année, la carte du ciné-club sera accompagnée de la remise d’une carte du réseau des ciné-clubs F.C.C.M.
dont le coût unitaire de 1 euro est intégré au montant de la cotisation de 15 euros et sera pris en charge par le
ciné-club pour ne pas augmenter le prix de la cotisation. Les recettes afférentes au nombre de cartes F.F.C.M.
seront ensuite reversées à la fédération par le ciné-club.

Choix des films suivant trois axes :  films récents, films du patrimoine et Films d’art et d’essai (Etoile d’Or) afin
que le ciné-club continue à occuper une place importante dans la vie culturelle canétoise.

La prochaine assemblée générale portant sur la saison 2017/2018 aura lieu le samedi 9 juin 2018 à 10 heures
30.
Aucune question n’étant posée par les membres de l’assemblée, le bilan moral de la saison 2016/2017 est
soumis au vote de l’assemblée. 
Pour : 111 voix 
Contre :  0  
Abstention : 0      Adopté à l’unanimité. 
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III - COMPTE-RENDU FINANCIER     : 

1  -  M.  Robert  Patrice  Tourné,  trésorier  de  l’association  présente  le  compte  d’exploitation  2016/2017
conformément à l’annexe 1 du procès-verbal. 
2 - Il expose ensuite  le budget prévisionnel 2017/2018 conformément  à l’annexe 2 jointe au présent procès-
verbal.

3 - Quitus par le vérificateur des comptes : Le vérificateur des comptes M. Jean-Jacques Gueffier, atteste de la 
parfaite tenue des comptes et accorde le quitus au trésorier. (Courrier en annexe 3 du présent procès-verbal)

4 -Il est ensuite procédé au vote du compte rendu Financier : 

- Le compte d’exploitation est soumis au vote :
Pour : 111 voix 
Contre :  0  
Abstention : 0      Adopté à l’unanimité. 
 

- Le budget prévisionnel est soumis au vote :
Pour : 111 voix 
Contre :  0  
Abstention : 0      Adopté à l’unanimité.

Avant que ne soit abordé le point suivant de l’ordre du jour, M. Tourné Trésorier déclare à l’assemblée
qu’il ne reconduira pas ses fonctions de trésorier de l’association qu’il assure depuis 2009 et qu’il reste
membre du conseil.  Félicitations et remerciements du président pour ses années de bons et loyaux
services et pour la rigueur dont M. Tourné a fait preuve dans l’exercice de ses missions essentielles au
bon fonctionnement du ciné-club.

(Applaudissements de l’assemblée) 

IV - ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D ’ ADMINISTRATION POUR LA SAISON 2017/2018     :
Renouvelable par tiers tous les trois ans le Conseil d’administration dispose de 2 sièges à pourvoir 

2 membres sortants sont rééligibles et candidats : 
- Mme Nicole Araou 
- M. Robert Patrice TOURNE 

Un appel à candidatures a été lancé par courrier de convocation à l’Assemblée générale ordinaire du jour en
date du 21 juillet dernier. La date limite de dépôt de candidature auprès de M. le Président a été fixée au 15
août dernier. 

Les candidatures de : 
             - Mme Micheline Grobon 
            - Mme Corinne Parker 
ont été réceptionnées dans les délais précités et remplissent les conditions d’éligibilité prévues par les statuts
de l’association.  

Le conseil d’administration sera constitué de 12 membres pour saison 2017/2018. 

Il est alors procédé à l’élection des 4 membres à scrutin secret.
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Après dépouillement des bulletins de votes les résultats du scrutin sont énoncés à l’assemblée. 
Les 4 candidats ont obtenu chacun 111 voix et sont élus à l’unanimité.

Le conseil d’administration pour la saison 2017/ 2018 est donc composé des membres suivants : 
- Mme Nicole Araou
- Mme Andrée Carpentier  
- M. Jacques Dehau
- M. Jean-Charles Gandou
- Mme Micheline Grobon 
- M. Richard Mercé
- Mme Bernadette Molinès
- M. Christian Morat
- Mme Nicole Morel 
- Mme Corinne Parker 
- Mme Josiane Tourné 
- M. Robert Patrice Tourné. 

Hors-conseil d’administration et sans nécessité de vote : 
- M. Henri Mendel Responsable du site internet
- M. Jean Jacques Gueffier Vérificateur des comptes. 
- Mmes Tardif Catherine et Gerschwitz Carmen se sont portées volontaires pour apporter leur soutien ponctuel
et bénévole au conseil d’administration en leur qualité de membres actifs. 

Une suspension de séance a lieu durant laquelle les membres du conseil d’administration se réunissent
à huis clos afin de procéder à l’élection des membres du bureau conformément à l’article 16 des statuts de
l’association.                 (voir procès-verbal du conseil d’administration ci-joint) 

Après reprise de la séance le président porte à la connaissance de l’assemblée les résultats du scrutin comme
suit : 

Sont élus à l’unanimité en qualité de membres de bureau :
- Araou Nicole, Secrétaire
- Carpentier Andrée, Secrétaire adjointe
- Gandou Jean Charles, Président 
- Mercé Richard, Trésorier adjoint  
- Parker Corinne, Trésorière 

Le conseil d’administration de Canetoiles ciné-club de Canet en Roussillon se compose donc comme suit pour la
saison 2017/2018 :
- Araou Nicole Secrétaire
- Carpentier Andrée, Secrétaire adjointe
- Dehau Jacques, Membre du conseil 
- Gandou Jean-Charles, Président 
- Grobon Micheline, Membre du conseil
- Mercé Richard, Trésorier adjoint  
- Molinès Bernadette, Membre du conseil, Chargée des sponsors 
- Morat Christian, Membre du conseil
- Morel Nicole, Membre du conseil
- Parker Corinne, Trésorière
- Tourné Josiane membre du conseil
- Tourné Robert, membre du conseil

QUESTIONS DIVERSES : Néant 
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L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire étant épuisé, le président donne rendez-vous au public pour
le lancement de la prochaine saison prévu à l’Hôtel du Port Boulevard de la Jetée à Canet le 28 septembre
prochain à 18 heures et à la projection du film d’ouverture le 3 octobre prochain à 20 heures à l’auditorium du
Lycée Rosa Luxemburg. 

La séance est levée à 11 heures 15.

Lu et approuvé, 

Le président de Canétoiles                               La secrétaire de séance 

Jean-Charles Gandou                       Nicole Araou
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