
 
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d'administration 
Le jeudi 3 novembre 2016 au cinéma Le Gergovie de Cournon 

 
Présents : 
Martine Bellanger (cinéma Le Gergovie à Cournon ), Janick Cordier (cinéma La Viouze aux Ancizes), 
Christophe Jeanpetit (circuit Ciné Parc 63) 
 
Etait présente : Fabienne Weidmann (coordinatrice Plein Champ) 
 
Excusés :  Jean-Paul Preynat (circuit Cinélux 43), Viviane Paris (cinéma Delta à Saint-Flour), Philippe 
Dousse (cinéma le Pré Bourges à Mauriac), Alain Déléage (cinéma du Chambon sur Lignon) 
Invité excusé : Xavier Gourdet (ex-cinéma Le Chardon de Gannat) 
 
 
En préambule, Fabienne Weidmann présente 
un tableau qu’elle a préparé sur les entrées des 
adhérents et leur classement Art et Essai, leurs 
labels. Christophe souhaiterait qu’on ajoute le 
statut des salles : privées, oublics, associatifs.  
 
Autre info : madame Zoé Libault remplace 
Quentin Giraldon au cinéma l’Arverne de Murat.  
  
 
Convention Etat/Région 2017-2019 
 
Fabienne a préparé une proposition de 
convention qui est lue attentivement et corrigée 
(voir document ci-joint).  
 
 
Un point sur les courriers et rendez-
vous avec les collectivités  
 
Le courrier sur les médiateurs envoyé à la 
Région Auvergne Rhône Alpes et co-signé par 
les 4 associations régionales n’a pas encore 
reçu de réponse. Les services de la région ont 
appris à cette occasion l’existence de 
proposition de co-financement d’emploi de la 
part du CNC et attendent la position des élus 
sur ce sujet.  
 
Rendez-vous le 23/11 Région Auvergne 
Rhône Alpes : Plein Champ rencontre 
monsieur François Duval, directeur de la 
Culture. Christophe ira au rendez-vous avec 
Fabienne et souhaiterait aussi qu’un autre 
administrateur l’accompagne. Ce sera Martine 
Bellanger qui accepte bien volontiers.   
 

Rendez-vous Département du Puy de 
Dôme : Dominique Briat, élue à la Culture, 
dont l’emploi du temps varie constamment doit 
nous proposer des dates de rendez-vous. 
Janick Cordier et Martine se proposent d’aller 
au rendez-vous.  
 
 
Point sur le budget en cours et budget 
prévisionnel 2017 
 
Budget 2016 Actuellement l’ensemble des 
postes budgétaires sont positifs, sauf les postes 
« frais bancaires » et « site internet » qui sont 
dans le négatif. Sans nous avertir l’hébergeur 
du site a augmenté ses tarifs, ce qui nous a 
obligé en juin à rompre le contrat et a créé un 
nouveau site hébergé chez OVH, très peu 
onéreux. Mais ces charges ne représentent pas 
plus de 110€ au total.  
Il reste près de 50% du budget « animations » 
et 19% pour l’achat de « documents AFCAE». 
Restons vigilants sur les frais de missions.  
 
Budget 2017 Le CA présent n’atteignant pas le 
quorum, aucune décision ne peut être prise lors 
de cette réunion.  
 
 
Prochaines Missions 
 
Site Internet  
L’informaticienne du Parc Livradois Forez a 
travaillé sur une nouvelle maquette de site 
internet qui a plus d’allure.  
Cette maquette a été adressée aux membres 
du CA pour avis.  



Le Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA) : comme il ne pourra pas se faire en 
2016, Christophe va se renseigner pour savoir 
si un budget supplémentaire pour le même type 
de DLA sera octroyé en 2017.  
 
Comptabilité : le comptable du cabinet 
CEGEX a confirmé que l’encaissement 
d’avances sur frais sur le compte personnel de 
Fabienne est tout à fait légal. Seule obligation 
fournir les factures correspondant aux 
dépenses.  
 
Questionnaire adhérents :  
Le but de ce questionnaire est de faire un bilan 
sur les actions de Plein Champ et les souhaits 
des adhérents. 
Le CA souhaiterait lancer ce questionnaire 
auprès des adhérents en début d’année 2017. 
La recherche d’un stagiaire risque de repousser 
le travail au printemps, période où s’effectue la 
plupart des stages.  
Le CA décide de monter son propre 
questionnaire sur des questions plus 
qualitatives pour obtenir une première 
tendance. Fabienne fait une proposition pour le 
prochain CA.  
 
Elargissement des adhérents à Plein 
Champ : comme Cinéfac ou des associations 
d’Education à l’image comme LE FAR. Ce point 
doit bien être validé en Assemblée 
Générale Extraodinaire car il faut modifier les 
statuts actuels.  
 
Les statuts actuels prévoient :  
« Article 4 
Composition de l'Association :  
− sont membres actifs : les représentants des 

salles de cinéma de la région Auvergne à jour 
de leur cotisation. 

− Sont membres associés : le Festival 
International du Court Métrage de Clermont-
Ferrand et les associations de diffusion de 
cinéma travaillant en relation avec une salle de 
cinéma à jour de leur cotisation.  

 
Article 5  
Conditions d'adhésion :  
- Toute salle de cinéma, circuit ou association 
travaillant à la diffusion d'un cinéma de qualité, 
représentée par son directeur ou animateur, peut 
adhérer à l'Association sous couvert de 
l'approbation du Conseil d'Administration. » 
 
Représentant Allier : Après le départ de 
Xavier Gourdet du cinéma de Gannat, il n’y a 
plus de représentant Plein Champ pour l’Allier, 

ce qui est dommageable pour une bonne 
représentation du territoire Auvergne.  
Certains membres estiment que la participation 
de Xavier au sein du CA de Plein Champ est 
problématique car il ne représente pas une 
structure de diffusion de cinéma et n’est plus 
légitime (pour l’instant) pour prendre part aux 
discussions de l’assemblée.  
 
Listing structures travaillant sur l’image en 
Auvergne  
Et Listing des Personnes Ressources 
Auvergne  
Travail en cours. Pour les personnes 
ressources, un document sera partagé sur le 
site internet de Plein Champ, afin que chaque 
adhérent puisse y trouver des contacts pour 
ses animations ou partenariats, mais puisse 
aussi ajouter les siens, à faire profiter aux 
collègues.  
 
Organisation du travail de Fabienne pour le 
mois à venir :  
- rendez-vous : CLAP CINEMA de Saint 
Pourçain, le 14/11 (rencontre avec un nouvel 
adhérent) 
- Anaïs Production le 31/10 (nouveau projet de 
diffusion culturelle) 
- Préparation de la journée de visionnement à 
Brioude  
- Recherche de documentaires pour le 
Printemps du documentaire, en partenariat 
avec les Ecrans 
 
 
Partenariats Animations sur des projections 
débats sur La Sociale :  
- le jeudi 1 décembre à 20H30 au cinéma La 
Viouze, Les Ancizes  : projection suivie d’un 
débat avec Gaël  Drillon, Cadre supérieur dans 
un organisme de Sécurité sociale, qui habite 
Beaumont. Pas d’intervention financière, seule 
de la logistique. 
 
- Le mardi 6 décembre à 20H30  au cinéma Lux 
à Riom,  projection suivie d’un débat avec Gaël 
Drillon. Pas d’intervention financière, seule de 
la logistique. 
 
Le CA décide d’apporter un soutien financier 
aux déplacements, sans que cela n’excède 
150€ aux animations suivantes : 
 
- Le lundi 5 décembre à 20H30 au cinéma 
René Fallet à Dompierre sur Besbre : projection 
suivie d’un débat avec Guy Audebert, 



professeur de l’EN3S (Ecole des dirigeants de 
la Protection Sociale) de Saint Etienne. 
 
-Le Mardi 6 décembre à 20h 30 à Ciné-Tence à 
Tence : projections suivie d’un débat avec Guy 
Audebert. 
 
Le mercerdi 7 décembre à 20H30 au cin’étoiles 
de Sainte Sigolène : projections suivie d’un 
débat avec Guy Audebert. 
 
 
Compte-rendu rédigé par Fabienne Weidmann.  


