
 

 

 
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d'administration 
19 mai 2020 en visioconférence 

 
6 membres présents sur 8 : Gabriel Dumetz (circuit itinérant Cinévasion 43),  Zoé Libault (cinéma l’Arverne à Murat), 
Christophe Jeanpetit (circuit Ciné Parc 63), Bruno Rambier (cinéma Rex à Courpière), Alice Tourlonias (cinéma le 
Rio à Clermont-Ferrand), Jean-Paul Preynat (circuit itinérant Cinévelay),   
 
Absents: Alain Déléage (cinéma du Chambon sur Lignon), Jean-René Jalenques (cinébesse à Besse et Saint 
Anastaise), 
 
Etait présente : Fabienne Weidmann (coordinatrice Plein Champ)  
 
 

 
1 – Préparation de l’Assemblée Générale du 18 juin  
 
Alain Déléage et Christophe Jeanpetit quittent le CA, 
Alice Tourlonias souhaite quitter la trésorerie, mais 
elle souhaite rester au CA. 
 
L’Assemblée Générale aura lieu en visioconférence 
avec Zoom. Bruno Rambier a un abonnement qui lui 
permet d’accueillir 100 personnes.  
Les votes s’effectueront sur le formulaire de chat 
sous la forme « Prénom Nom – Structure – Vote ». Les 
votes seront comptabilisés par Zoé Libault, secrétaire 
de l’association.  
Bruno sera le modérateur des participants. Il accepte 
les participants puis gère leurs micros et caméras, 
ainsi que les mains levées.  
Lors de l’inscription, chaque participant s’inscrit avec 
son nom et celui de sa structure, ainsi que leur 
pouvoir. 
Les documents (bilans, …) seront envoyés avant aux 
adhérents afin qu’ils puissent en prendre 
connaissance, rendant ainsi plus fluide l’AG.  
 
Il y aura un déroulé bien précis de l’AG, duquel il ne 
faudra pas dévier :  
-bilan d’activité  
-bilan financier et vote 
- Proposition cette année de ne pas augmenter la 
cotisation vu la situation des cinémas. Vote 
- tarif Chèque-cinéma : ré-explication du 
fonctionnement et vote du tarif (proposition de 5€), 
ouvrir à la discussion par chat  
- bilans moraux des deux présidents (ou bilan moral 
commun aux deux présidents)  
- élection des membres du CA.  
 
 
Le CA va organiser une répétition d’AG en visio le 4 
juin. 
 

LE CA envisage ensuite une réunion physique plus 
conviviale, et indiquer le projet à venir, mais 
seulement si les cinémas le souhaitent car sans 
doute seront-ils très occupés avec la reprise.  
 
 
2 - Chèque cinéma (nom et suivi) 
 
Le nom sera "Le Passe-Ciné". « Plein Champ » devra 
néanmoins apparaitre sur le ticket, soit sous forme de 
texte, soit le logo.  
 
 
3 - Compte-rendu de la réunion des 4 réseaux du 12 
mai (courrier région, représentants commissions, 
achats groupé) 
 
Cf le courrier qui a été envoyé par les 4 réseaux à la 
Région.  
 
 
4 – Questions diverses :  
Information par Jean-Paul du courrier de l’ANCI suite 
à la lettre de la FNCF sur les séances plein air et les 
Drive In.  
Prochaine commission plein air DRAC Zoé Libault est 
la personne proposée par les 4 réseaux de salles 
pour siéger à la prochaine commission Plein air de la 
DRAC.  
Phlippe Chapelot , du cinéma de Roanne y siègera 
pour le SLEC.  
 
Christophe fait un rapide compte-rendu de la 
réunion VEO.  
 
 
Fin de la réunion 12h 
 
Compte-rendu rédigé par Zoé Libault et Fabienne 
Weidmann 
 

 


