
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du conseil d'administration 
16 juillet 2019 à la mairie de Sauxillanges 

 

7 membres présents sur 8 : Gabriel Dumetz (circuit itinérant Cinévasion 43), Jean-René Jalenques (cinébesse à 

Besse et Saint Anastaise), Christophe Jeanpetit (circuit Ciné Parc 63), Zoé Libault (cinéma l’Arverne à Murat),  Jean-

Paul Preynat (circuit Cinélux), Bruno Rambier (cinéma Rex à Courpière), Alice Tourlonias (cinéma le Rio à Clermont-

Ferrand),  

 

Etait présente : Fabienne Weidmann (coordinatrice Plein Champ)  

 

Excusé : Alain Déléage (cinéma du Chambon sur Lignon),  

 
 

1/ Calendrier 2019/2020 des projections et 

réunions du conseil d’administration (CA) 

 

• Réunions de CA. Elles auront lieu à 

Sauxillanges, de 10h à 15h30 

 

Jeudi 3 octobre  

Jeudi 7 novembre  

Mardi 10 décembre  

Jeudi 13 février  

Jeudi 26 mars  

Jeudi 7 mai  

Jeudi 4 juin (réunion éventuelle pour la préparation 

de l’Assemblée Générale) 

 

Assemblée Générale Plein Champ : jeudi 18 juin 

2020 

 

• Prévisionnements (projections / échanges). 

Les lieux restent à définir. On reste sur l’axe 

autoroutier en hiver. Les projections peuvent 

avoir lieu plus loin pendant les autres 

saisons. 

 

Jeudi 17 octobre  

Mardi 3 décembre  

Jeudi 9 janvier  

Mardi 18 février  

Jeudi 2 avril  

Mardi 26 mai  

Mardi 30 juin ou Jeudi 2 juillet à définir en fonction 

de la date de la formation jeune public, non connue à 

ce jour. 

 

2/ Répartition des tâches de travail des deux co-

présidents et des membres du CA 

 

La co-présidence a été mise en place cette année.  

 

Christophe reste sur les missions administratives 

comme la préparation des réunions de CA et les 

ressources humaines (points de travail avec 

Fabienne, réunion de fin d’année avec Fabienne).  

 

Bruno se charge des déplacements et de la 

représentativité auprès des partenaires politiques.  

 

Christophe, Bruno et Fabienne se feront des points 

réguliers par téléphone, notamment pour préparer 

les réunions « politiques ».  

 

Les deux co-présidents peuvent signer l’un ou l’autre 

les documents officiels. Leurs deux signatures ne 

sont obligatoires à chaque fois.  

 

Après chaque réunion de CA, la secrétaire rédige les 

comptes-rendus. Elle les fait passer à Fabienne dans 

les 48h pour qu’elle les complète et transmette aux 

membres du CA pour validation définitive. Si pas de 

modification à apporter dans les 48h, le compte-

rendu est envoyé à l’ensemble des adhérents. Le 

compte-rendu doit être envoyé à tous les adhérents 

dans les quinze jours suivants la réunion au plus tard. 

 

Zoé et Bruno restent dans la commission 

« animation ». Ils se réuniront à Charlieu pour faire un 

point sur les films repérés à Charlieu et proposer des 

animations pour 2020. 

 

 

3/ Compte-rendu de la réunion à la Région pour 

préparation de la rencontre « cinéma de proximité » 

du 22 novembre 2019 

 

Réunion de préparation des « rencontres régionales 

des cinémas de proximités » dont l’objectif est de 

réunir sur toute la Région AURA, les différents élus 

afin de faire un bilan sur la décentralisation culturelle 

et une présentation des enjeux de la salle de 

proximité de demain, en s’intéressant 

particulièrement à la médiation et 

l’extension/rénovation de salle. 

Une demi-journée de travail, suivi d’une projection 

d’une projection en avant-première sont prévues à 

Sainte-Foy-Lès-Lyon (banlieue de Lyon). 

 

Cf ci-jointe, proposition de déroulé de la journée. 



 

 

4/ Trésorerie 

 

On est en solde positif car les subventions que l’on 

attendait sont arrivées.  

Le point déplacement commence à être élevé. Nous 

allons écrire un courrier à la Région pour l’alerter et 

espérer qu’une réflexion soit mise en place sur ce 

point. Pour cela, il faut faire un différentiel entre notre 

budget déplacement avant et après fusion des 

Régions.  

 

 

5/ Mutualisation d’une programmation jeune public 

avec les Ecrans 

 

La programmation des P’tits mordus est maintenant 

en commun avec Les Ecrans.  

Il y aura un document en commun pour les deux 

associations. Ainsi l’impression de la brochure sera 

plus importante, car les nouveaux cinémas des 

Ecrans participant aux « P’tits mordus », seront 

ajoutés sur la brochure et l’association des Ecrans 

paiera la différence d’impressions.  

Pour les plus grands enfants, des animations seront 

mises en place ensemble également. 

Pour l’instant, nous prévoyons de travailler autour du 

film « L’invasion des ours en Sicile », dès 6 ans. 

L’AFCAE proposera un intervenant pour des 

animations sur ce film. Plein Champ s’est positionné 

pour l’Auvergne. A suivre… 

 

 

6/ Réservations atelier-son et ciné-concert 

 

Les ateliers « compose ta musique de films » se 

dérouleront les 21, 22, 23 novembre.  Les salles de 

Murat (en scolaire) et Monistrol-sur-Loire (en public) 

sont intéressées. Il reste une place pour une salle 

supplémentaire.  

 

Ciné-concert « Le Chant du Cygne » par la compagnie  

Les Herbes Folles :  

Rappel :  ce ciné-concert a été créé par des musiciens 

locaux de Brassac Les Mines. Trois musiciens et une 

comédienne accompagne en musique, textes, 

poèmes, un documentaire sur la montée à l’estive 

d’un berger.  

Comme le devis sur les frais de transport de la Cie Les 

Herbes Folles paraît élevé (frais de deux véhicules), 

nous allons réfléchir avec eux, pour, soit les diminuer 

avec un partenaire ou soit limiter les ciné-concerts à 

deux pris en charge par Plein Champ. 

 

 

7/ Travail de Fabienne pour août et septembre 

 

Réalisé :  

- journée FINANCEMENT le 6 juin  Ciné-Lab + TSA, 

soutien Automatique à l’Arcadia à RIOM 

- Organisation de l’AG Plein Champ 20 juin 

- Formation cinéma Jeune Public à la Chaise Dieu 

- Journée de projections /rencontres  du 2 juillet au 

cinéma La Source à Chaudes Aigues 

 

Fabienne a encadré deux mois la stagiaire Marion 

Bouchet qui a fait un travail de mise en page sous 

Indesign et de réactualisation de l’annuaire de 

diffusion du cinéma en Auvergne, ainsi que la 

programmation des P’tits Mordus de cinéma et 

écriture des textes de la brochure. 

 

Prévisionnel travail Fabienne juillet/août/septembre  

- animations malle pédagogique aux centres de loisirs 

de St Maurice de Lignon et de Loudes, les 23 et 

24/07 

- Programmation et édition des documents sur Les 

P’tits Mordus de cinéma (octobre à décembre) 

- Rencontres à Charlieu les 27, 28, 29, 30 août  

- 3 septembre : réunion des associations régionales à 

l’AFCAE 

- 11,12,13 septembre : Rencontres AFCAE Jeune 

public à Chartres 

- 16/09 : réunion bilan 4 réseaux à la Région  

- Animations à préparer  

- recrutement d’un volontaire en service civique pour 

novembre 2019 / avril 2020 dont les missions seront 

plus clairement tournées vers le jeune public 

(programmation et médiation dans des salles 

intéressées) 

- développement des publics : travail avec les 

associations liées aux handicap + recherche d’autres 

publics 

 

8/ Questions diverses 

 

La commission DLA avait été suivie par Alice et 

Gabriel. Il faut continuer le suivi du DLA en se 

positionnant sur la marche à suivre concernant les 

chèques cinémas.  

 

Bruno et Fabienne ont refait un point avec Stéphane 

Serré d’ICI AUSSI (retransmission de concerts et 

théâtres locaux en direct) qui, après les premiers 

tests en salles, est conscient des améliorations à 

apporter et va y travailler. Il souhaite continuer à 

travailler avec les cinémas et interroge les salles sur 

le prix qu’elles peuvent proposer à leur public pour ce 

type de prestation. Bruno prévoit de le rencontrer cet 

été.  

 

Cinéma à Pont du Château : Christophe a commencé 

à prendre contact avec cette association qui souhaite 

monter un cinéma à Pont du Château. A suivre. 

 

Fin de la réunion 13h 

 

Compte-rendu rédigé par Zoé Libault et Fabienne 

Weidmann

 


