
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du conseil d'administration 
 29 juin 2021 de 9h30 à 12h30 

au Pôle 22 bis impasse Bonnabaud, 63000 Clermont-Ferrand 
 

5 membres présents sur 6 : Zoé Libault (cinéma l’Arverne à Murat), Bruno Rambier (Président, cinéma Rex à 

Courpière), Gabriel Dumetz (circuit itinérant Cinévasion 43), Rémi Laroëre (cinéma le Rio à Clermont-Ferrand), 

Geoges Massardier (circuit itinérant Cinévelay). 

 

Excusé : Philippe Chapelot (Espace Renoir, Roanne) 

 

Etait présente : Fabienne Weidmann (coordinatrice Plein Champ)  

 

 

1 - Calendrier des prochains conseils 

d'administration et des journées de rencontres / 

prévisionnements / Pari Ciné  

 

Réunions du Conseils d’administration 

 

Le CA fait le point sur les différentes formules ( en 

visio, hybride : présentiel + possibilité en visio) afin de 

permettre à chaque membre de suivre au mieux les 

réunions et de pallier à la question du temps 

déplacements.  

Le CA décide de rester sur une réunion toutes les six 

semaines, en présentiel. Réunion sur la journée, à 

Clermont-Ferrand, au pôle 22bis. 

 

Dates des réunions de CA :  

Jeudi 16 septembre 

Mardi 9 novembre 

Mardi 14 décembre 

Jeudi 27 janvier 

Mardi 8 mars 

Mardi 3 mai 

Assemblée Générale dans la première quinzaine de 

Juin (à caler en fonction de l’AG du SLEC) -> lieu à 

voir 

 

Journées de prévisionnement 

Mardi 28 septembre 

Mardi 7 décembre 

Mardi 11 janvier 

Jeudi 3 mars 

Mardi 12 avril 

 

Formations / Pari Ciné  

Toutes les dates proposées seront à confirmer avec 

les intervenants et partenaires.  

 

Pari Ciné 

Thème : l’écologie de la salle de cinéma 

La date proposée pourrait être le 16 novembre, à 

confirmer bien sûr avec les intervenants et avec le 

cinéma de Monistrol Sur Loire qui s’était dit prêt à 

accueillir un Pari Ciné. Le Grac travaille aussi sur une 

journée de ce type. 

 

-Formation « prendre la parole en public » : environ 

1000 euros la journée. Vérifier si cette formation 

peut être organisée avec Les Ecrans et ainsi elle 

pourraît être remboursée par les organismes de 

formation. Et pourquoi pas la proposer en deux fois 

car le nombre de participants est limité à cjhaque 

session de formation. La seconde fois serait plus 

consacrée aux bénévoles et aux personnes salariées 

de la focntion publique. Date avancée :  Le 21 

octobre (à confirmer ) 

 

Printemps 2022 (date précise à définir) : dynamiser 

la salle de cinéma par le bél’accueil de personnes 

ressources (bénévolat, services civiques, médiation) 

 

Travail à destination des élus :  

 

Comme il est compliquer de faire venir les élus à 

une journée culture créée de toute pièce, il semble 

plus efficace de venir parler de l’enjeu d’une salle de 

cinéma lors de réunions d’élus déjà existantes, type 

conseil communautaire ou communal spécial Petite 

ville de demain.  

 

Il faudrait savoir quels responsables de salles 

adhérentes ont besoin de dialoguer avec leurs élus 

et savoir s’ils sont d’accords pour l’intervention de 

Plein Champ, et sur quel angle. 

 

L’angle « petites villes de demain » peut être 

pertinentcar il s’agit de mieux prendre en compte 

dans ce dossier la salle de cinéma. Les nouveaux 

employés « petite ville de demain » des collectivités 

qui ont du être embauchés, seront à contacter. 

 

Information Pass-Culture 

 

Jeanne Bélichard, la référente du Pass Culture en 

Auvergne-Rhône-Alpes s’est dit prête à venir 

présenter le Pass-Culture et répondre aux questions 

techniques.  

On fait un point avec elle début septembre pour 

vérifier le nombre d’inscrits au Pass Culture en 



 

 

Auvergne. Si celui-ci est faible et si les adhérents en 

ressentent le besoin, on organisera une 

présentation générale lors du prévisionnement de 

septembre.  

 

2 – Dossiers de rentrée et répartitions des missions 

du CA 

 

Commission « Parler aux élus » : Zoé, Gabriel 

Commission « Jeune Public » : Aurélie (Le Rio), Zoé, 

Georges 

Commission « Animation » : Rémi, Bruno 

Commission « Exploitation » : Rémi, Bruno 

Commission « Anniversaire 30 ans de Plein 

Champ » : contacter les membres qui ont fondé Plein 

Champ , Philippe Dousse (Mauriac) et Nabil 

Bounechada (Thiers) pour un témoignage sur la 

création de l’association et peut être communiquer 

des documents d’archives.  Zoé contacte Philippe et 

Bruno contacte Nabil.  

 

3 – Un point sur les animations de la rentrée : « la 

Région fête le cinéma », les réservations des ateliers 

son et ciné-concert, 

 

La Région fête le cinéma : les salles qui se sont 

inscrites en novembre 2020 ont jusqu’au 

31/12/2021 pour mettre en place leurs séances 

accompagnées. Le nouveau catalogue avec de 

nouveaux films et les intervenants a été renvoyés aux 

salles. Aucune séance n’est programmée cet été. Les 

animations repartiront à la rentrée.  

 

Les ciné-concerts Le Chant du Cygne :  

9 juillet à Tence 

A la rentrée dans les cinémas Le Rio de Clermont, 

Mauriac, Vichy. 

 

Les ateliers « Compose ta musique de film » sont 

reportés en 2021, pour une tournée de 3 ateliers en 

septembre ou novembre. 

 

 

4 –Un point comptable  et validation du budget sur la 

communication du prochain programme Des P’tits 

Mordus de Cinéma (septembre à décembre) 

 

L’Etat intermédiaire des comptes est présenté et 

validé. A ce jour, 30% des dépenses de Plein Champ 

ont été effectuées, mais nous attendons encore les 

subventions du CNC et 80% de la subvention Région, 

ce qui porte le résultat à - 2051 €.  

 

Les P’tits Mordus de Cinéma : le budget des 

brochures et affiches reste le même que l’année 

dernière, avec une question à lever : les Ecrans 

continuent-ils le partenariat avec Plein Champ sur ces 

impressions ?  

Info réactualisée au 20 juillet : Les Ecrans ne 

reconduisent pour l’instant le partenariat sur la 

communication des p’tits Mordus de cinéma.  

Le CA valide le budget de communication.  

 

 

5 - Point sur le travail de Fabienne  

 

Réalisé :  

- 25 mai réunion des associations régionales de 

l’AFCAE en visioconférence 

- 15 juin AG SLEC au Pathé Vaise / 22 juin AG GRAC 

au Strapontin à Saint Bel 

- co-organisation de la réunion AFCAE JP du 10 juin 

avec Aurélie Grenard (qui participera à la réunion à 

Paris) 

- 17 juin Assemblée Générale Plein Champ au Rio de 

Clermont-Ferrand 

 

 

Prévisionnel travail Fabienne juillet/août/septembre:  

- 1er juillet Formation Jeune Public au cinéma Le RIO 

 

- 9/07 ateliers cinéma d’animation et son au centre 

de loisirs de Polignac (43) / 19 juillet au centre de 

loisirs de La Chaise Dieu / 22 juillet au centre de 

loisirs de Sainte Florine 

 

- Comptes-rendus formation, Pari Ciné, AG 

 

- Rédaction et envois des 4 bilans de subventions 

 

- Programmation et édition des documents sur Les 

P’tits Mordus de cinéma (octobre à décembre) 

 

- relance Passe-Ciné Plein Champ et recrutement 

d’un stagiaire commerce pour les chèques cinéma 

pour la rentrée 

 

- Préparation des animations dont « La région fête le 

cinéma », Itinérance et tournées Printemps 

documentaires reportées 

 

- du 24 au 27 août : Rencontres de Charlieu 

 

- septembre : réunion des associations régionales à 

l’AFCAE 

 

- 7, 8, 9 septembre : Rencontres AFCAE Jeune public 

à Valence. Atelier 18/25 ans sur la programmation 

avec l’Agence du Court métrage. 

 

- Organisation de la journée de 

présionnement du 28 septembre  

 

Fin de la réunion 12h30 

Compte-rendu rédigé par Zoé Libault et Fabienne 

Weidmann

 


