
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d'administration 
le mardi 26 avril 2016 au cinéma Le Gergovie de Cournon  

 
Présents : 
Christophe Jeanpetit (circuit Ciné Parc 63), Martine Bellanger (cinéma Le Gergovie à Cournon ), Janick 
Cordier (cinéma La Viouze aux Ancizes), Xavier Gourdet (cinéma Le Chardon à Gannat), Viviane Paris 
(cinéma Delta à Saint-Flour), Jean-Paul Preynat (circuit Cinélux 43), Richard Morier (ex-cinéma le Rio à 
Clermont-Ferrand) 
 
Excusés :  Philippe Dousse (cinéma le Pré Bourges à Mauriac), Alain Déléage (cinéma du Chambon sur 
Lignon) 
  
Y assistait Fabienne Weidmann (coordinatrice Plein Champ) 
 
 
Préparation de l’Assemblée générale au 
Gergovie à Cournon , le 3 mai  
 
Un tour de table des sortants au Conseil 
d’Administration et des candidats :  
- Richard Morier , quittant le cinéma Le Rio, se 
retire . 
- Martine Bellanger souhaite se retirer 
- Janick Cordier est en réflexion 
- Jean-Paul Preynat, Viviane Paris, Xavier 
Gourdet et Christophe Jeanpetit sont à 
nouveau candidats, tout comme Alain Déléage 
qui l’avait signalé par mail et Philippe Dousse 
nous l’avait communiqué. 
Aucune personne présente ne souhaite 
endosser la Présidence en plus de Christophe 
qui a été officieusement coopté pour ce rôle et 
qu’il accepte. 
 
 
Bilan moral par Richard Morier :  
Une baisse des subventions est attendue (-
15%).  
Les actions sont la veille, alerte, vigilance. Rien 
n’a changé par rapport à l’année dernière. Des 
collectifs de défense se forment surtout au 
niveau de la moyenne exploitation car les 
problèmes commencent à toucher la moyenne 
exploitation. Mais personne ne veut s’impliquer. 
L’alerte reste vraie. On continue à sortir des 
copies à valeur constante. La Fédération 
commencerait à réfléchir à un catalogue de 
films spéciaux dédiés à la petite exploitation. Il 
faut savoir que selon les distributeurs, la 
carrière d’un film s’arrête à la 4è semaine  

 
Les adhérents devaient faire remontés leurs 
problèmes d’accès aux copies à Fabienne, 
mais il n’y a pas eu de retours des salles.  
 
Le bilan financier est présenté par Martine. 
On revient sur le fond de réserves de 67000 €. 
Une association a-t-elle le droit d’avoir un droit 
de réserve ? A quelle hauteur ? Pour quel 
objet ?  
 
Pour parer aux baisses successives on sera 
obligé de grignotter dedans. 
 
Fabienne nous présente le rapport 
d’activités :  
Des corrections sont demandées avec la  
nécessité de synthétiser le document. L’intérêt 
est d’être lisible et d’aller à l’essentiel 
(supprimer les synopsis par exemple…). La 
synthèse de tous les chiffres de toutes les 
salles est intéressante à faire. Il est question 
aussi de faire des graphiques de présentation 
pour donner plus de lisibilité à l’ensemble. 
 
Richard remarque qu’on a divisé par deux ou 
trois le nombre moyen d’entrées sur les 
animations proposées par rapport aux années 
précédentes.  
 
Rendez-vous avec les partenaires 
financiers 
 
Rencontre avec Verney Caron, élue de la 
Région Auvergne-RhôneAlpes, le jeudi 28 avril 



à 17H à Lyon. Alain Déléage et Fabienne 
représenteront Plein Champ. Les trois autres 
associations régionales seront aussi présentes.  
Il est demandé à ce que Fabienne fasse au CA 
un compte rendu de la réunion avant l’AG. 
 
Plusieurs actions à surveiller : la carte M’RA. 
Richard indique qu’il ne faut pas s’inféoder au 
GRAC et qu’il faut que Plein Champ soit aussi 
force de proposition. Créer un lien avec eux va 
être toutefois difficile. 
 
Rencontre le 23 mai avec la DRAC : Nicolas 
Douez et Pascal Maubec assurée par Alain et 
Martine.  
 
Formation Jeune Public  
 
Fabienne indique que la réunion du 15 avril 
avec les autres associations régionales portait 
sur l’organisation de deux journées de 
formation jeune public, identiques dans leur 
contenus, mais à des dates et lieux différents. 
Cette 3ème formation fait suite à d’autres 
journées qui se sont déroulées les années 
précédentes : la première portait sur une 
découverte du travail avec le jeune public, la 
deuxième portait sur le travail d’animations. 
Cette fois, la journée aurait pour thème la peur 
avec la venue d’un conférencier. C’est un volet 
de formation plus théorique avec présentation 
des films dans un second temps. L’idée était 
d’associer les adhérents des Ecrans et de Plein 
Champ (le 23 ou le 28 juin). Reste à définir 
où et qui seraient intéressés. La participation de 
Plein Champ serait de 500 €.  La conférence 
(peut-être avec un psychologue dans la même 
veine que Serge Tisseron) aurait lieu le matin 
de 10h à 12h. 
 
Cette formation pourrait permettre d’amorcer un 
lien concret avec les autres associations 
régionales… 
Les Ecrans est l’association la plus proche de 
Plein Champ. 
 
Plein Champ est partant pour la participation à 
la formation mais quelques questionnements : 
combien de salles intéressées, où ? 
 
A la demande de Richard, pistes de 
travail pour compenser la baisse de 
budget culture annoncée de 15% par la 
Région. (évaluation 3700 €) 
 
Cette question n’est plus à l’ordre du jour, 
compte tenu de la réserve financière et du fait 

que la Région n’a pas encore annoncé son 
budget.  
 
Organisation du travail de Fabienne 
pour les mois à venir 
 
Changement des horaires de travail de 
Fabienne : 08h30-12h30 / 13h30-17h30 du 
lundi au vendredi sauf le mercredi après-midi 
 
Le visionnement du 31 mai se fera au 
cinéma Delta de Saint-Flour. 
 
Le site internet est à refaire complètement et il 
s’agit aussi de changer d’hébergeur. L’ARDTA 
donne la possibilité d’obtenir gratuitement un 
nouveau site et une nouvelle charte graphique. 
 
La réactualisation de l’annuaire : Ce travail 
de réactualisation est effectué tous les ans et 
dure un mois, avec l’aide d’un stagiaire. La 
piste du service civique est à creuser 
éventuellement.  
Ne serait-il pas plus judicieux que les salles 
fassent elles-mêmes leurs modifications ? 
 
Formation Indesign du 21 juin  Comme cette 
formation se tiendrait la même période que la 
formation jeune public et qu’il y a seulement 
quatre inscrits dont Fabienne : Cinévasion, 
Xavier, Nathalie de Tence, il a été décidé de la 
repousser.  
 
Charlieu Les dates des Rencontres de 
Charlieu seront 31 août, 01 & 02 septembre.  
 
Partenariats Animations sur des projections 
débats avec le réalisateur Jérome Ségur (La 
Gueule du loup) le 26 mai à Sainte Sigolène et 
le 27 mai à Tence. Il est décidé que Plein 
Champ prenne en charge les déplacements 
sans que cela excède 150 € par salle. La salle 
prendra en charge l’hébergement et les repas. 
 
Information : La réunion des associations 
régionales aura lieu à Cannes pendant le 
festival le jeudi 12 mai. Christophe y sera sur 
cette période. A définir s’il s’y rendra. 
 
Pour l’AG 2016 conformément à ce qu’il a été 
décidé lors d’une précédente réunion, il est 
prévu que chaque participant règle son repas : 
restaurant du plan d’eau à Cournon. Il est 
rappelé qu’au SLEC ou qu’à VEO, les 
participants payent leur repas. 
 
Compte-rendu rédigé par Christophe Jeanpetit 


