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                                   COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE  
                                              31   MARS  2012 
 
 
 

L’Assemblée  Générale  d’Ecran Village s’est  tenue  le Samedi 31 Mars 2012 à 17h Salle 
sous la Poste à Vernoux. 
 

Présents :  
Mme ANDERES Rhéa – Mr BELSOEUR Dominique – Mme BUCAILLE Emmanuelle –  
Mme CHAMPETIER Françoise – Mme CHAUVIN Eliane – Mme CHEYNEL Ginette –  
Mme CHUTCZER Camille – Mr CHUTCZER Charles – Mr CHRISSOKERAKIS Julien –  
Mme CIMAZ Jacqueline – Mr CIMAZ  Michel, Maire de St-Apollinaire-de-Rias –  
Mr DELEPINE Frédéric – Mr DEPRE Patrice – Mr DESBOS Michel, Adjoint / Commune de 
Nozières – Mme EYRAUD Eliane / S.I. Chalencon – Mr FERNANDEZ Roland – Mme GOULLEY 
Arlette – Mr GOULLEY Gérard – Mr GREVE Gilbert, Adjoint / Commune de Vernoux - Mme 
KOBY Françoise – Mme LARHER Michèle – Mr MAIGRET Moïse - Mme MARTIN Claude, Maire 
de Vernoux - Mme MOREL M.Thérèse – Mr MOULIN Michel, Maire de St-Julien-le-Roux – Mme 
NOILLY Yvette – Mr PIRA François – Mr ROBLES Rodolphe -  Mme SAGNES Dany – Mr 
SAGNES Robert – Mr SALLIER Alain, Maire de Chalencon – Mr SELZE J.Claude – Mme STORA 
Lény, Conseillère Municipale / Commune de St-Jean-Chambre – Mme VERGNON Sophie – Mme 
VERRON Dominique. 
 

 
Excusés :   
Mme BATTANDIER Danièle, Présidente de l’O.T. Vernoux - Mr CHASTAGNARET Olivier, 
Président de la ComCom Vernoux - Mme CHASTAGNARET Pascale, Directrice Ecole Primaire de 
Vernoux - Mr CHOSSON Jacky, Adjoint et Président OMC Lamastre -  Mme FINIELS Martine, 
Conseillère Générale du Canton de Vernoux, Mr GAROUSSE Nicolas, O.T. Vernoux –  
Mr JOURDAN J.Paul - Mr KELLER Olivier, Conseiller Régional et Maire de St-Jean-Chambre, Mr 
ROSTAIND Roger, Maire de Saint-Basile, Mr SCHLOTTHAUER J.C. Maire de Gilhac-et-Bruzac, 
Mme TERENZIO Claude - Mr VALLON J.P. Conseiller Général et Président de la ComCom de 
Lamastre. 

 
Le nombre d'adhérents présents (35) et de membres procurés (44) soit 79 voix délibératives pour 153 
adhérents sont légèrement supérieures au 50 % des adhérents requis pour permettre à l'assemblée 
générale de valablement délibérer.  
 
 

 



Ordre du Jour  : 
 

1/ Présentation du Rapport Moral et d'Orientation – Vote et échange avec l’assemblée ; 
2/ Présentation du Rapport d’Activité - Echange avec l’assemblée ; 
3/ Présentation du Rapport Financier  - Vote et échange avec l’assemblée ; 
4/ Renouvellement du Conseil d’Administration – Vote ; 
 

Avant de procéder à la lecture du rapport moral, le Président  remercie les participants de leur 
présence. 
 

 
1/  Présentation du Rapport Moral par le Président F. Delépine : 
       (Rapport complet en pièce jointe) 
 

Le Rapport  Moral est principalement axé sur le basculement de la projection actuelle en 
argentique vers le numérique. Nous annonçons la réouverture de la salle Louis Nodon à 
Vernoux pour la 3ème édition Romans et Cinéma de cet automne 2012 avec les 
projections en numérique. Le parcours pour y parvenir fut difficile du fait de notre statut de 
cinéma itinérant qui ne répondait pas au texte législatif permettant une intervention publique 
au financement par l’adhésion à un Fonds de Mutualisation réservé aux salles fixes (cf. 
Rapport Moral de l’AG 2011 consultable sur le bloc E.V.). 
 

Le 1er obstacle à lever était que la salle Nodon devait répondre au statut de salle fixe défini 
par le CNC puis validé par le C.S.T. (Commission Spéciale Technique de l’Image et du Son). 
Cet obstacle passé, nous avons intégré le Fonds de Mutualisation Régional (FMR) mis en 
œuvre par les Ecrans.  Une nouvelle étape plus commerciale qu’administrative prévoit la 
rencontre avec les distributeurs pour négocier le niveau de leurs contributions numériques. 
Des démarches sont en cours pour parvenir à une solution groupée des contrats de 
maintenance des matériels en numérique pour les salles adhérentes du fonds de mutualisation. 
Le 22 Mars 2012  E.V. comme toutes les salles adhérentes au FMR signait la convention avec 
le CNC qui fixe les modalités de versement et de remboursement de l’avance qui nous est 
allouée d’un montant de 42 366 €.   
 

Dossiers de demande de subventions prochainement déposés auprès du Département et du 
Conseil Régional.  
 

Bien que la salle Nodon soit désormais enregistrée en salle fixe, la tournée hebdomadaire des 
3 autres communes n’en a pas pour autant disparue et EV demeure un exploitant itinérant 
avec des projecteurs mobiles qui ne sont pas encore numériques. Si la question des 
financements  pour l’équipement des cinémas itinérants restent posées tout comme celle du 
matériel,  la volonté d’E.V. est de maintenir tous les lieux de visionnements actuels, soit St-
Jean, Chalencon et Lamastre et d’en assurer au plus vite les projections en numérique. 
 
Les informations diffusées par l’ANCI  (Association Nationale des Cinémas Itinérants) dont 
nous sommes adhérents, permettent d’y voir claire et de dégager quelques pistes de réflexions 
en lien avec le CNC. Le niveau de financement des pouvoirs publics pourrait être à la même 
hauteur que les salles fixes avec un dispositif  calqué sur « Cinémum » (dispositif national 
d'aide financière à l'équipement numérique) mais avec des modalités différentes non encore 
définies, telles les contributions des distributeurs. 
 

Reste la contrainte de la mise à disposition sur le marché de matériels adaptés à l’itinérance et 
cela à très bref échéance ; diffusion commerciale envisagée vers la fin du 1er trimestre 2013.   



70 %  des 5 000 écrans de France assurent ou vont assurer les projections avec un support 
numérique d'ici juin. La forte diminution des copies 35mm conditionnent nos choix de 
programmation.   
 

Face à cet enjeu, devons-nous attendre la mise en place des mesures nationales d’aides 
financières à l’équipement  et la conception de matériels adaptés à l’itinérance ou anticiper la 
disparition très rapide des copies argentiques 35 mm et équiper dans un premier temps la salle 
de Lamastre (50 % des entrées du circuit) avec du matériel non mobile ? 
Le financement ne pourrait se faire qu’avec l’intervention de la Commune ou de la 
Communauté de Communes de Lamastre. Le Département et la Région ont déjà adopté le 
principe d’accompagnement financier mais le feront-ils en-dehors du dispositif national 
retenu par les Pouvoirs Publics ?  nous en doutons.  Quant aux points de projections de 
Chalencon et St-Jean ils seraient équipés une fois mis en place le dispositif national de 
financement. 
 
La réponse pour avoir accès aux copies 35mm pendant cette période transitoire pourrait être 
apportée par l’ADRC (Agence de Développement Régional du Cinéma) dont nous sommes 
adhérents et avec laquelle nous travaillons.  
L’évaluation de ces enjeux  ne peut pas se faire sans avoir un regard sur notre trésorerie et le 
budget de l’association. 
 
ECHANGE  AVEC  L’ASSEMBLEE  : 
 

- La question de la disparition du support argentique 35mm est posée… en exemple le cinéma 
d’auteurs qui tourne et qui distribue en numérique… réel problème pour les salles de cinéma 
en Europe qui n’ont pas suivi le niveau de la France en équipement numérique… tous les 
films argentique-35mm ne seront pas numérisés dans l’immédiat. Le passage au numérique 
progresse, en découle l’absence progressive des demandes et donc de mise en circulation des 
copies 35mm y compris par l’ADRC... 

 

 - Ecran Village dispose à ce jour du meilleur coefficient Art et Essai de la Région Rhône    
Alpes  en tant que cinéma itinérant. 
 

 - Lors d’une récente rencontre avec les élus de la municipalité de Lamastre, ceux-ci  
souhaitent que soient maintenues les activités d’E.V. sur ce  lieu et à l’équiper en numérique. 

 

 
Mr Jacky CHOSSON Adjoint au maire de Lamastre (excusé) a transmis au président la 
communication qui suit : 
« La municipalité de Lamastre met tout en œuvre pour qu’il n’y ait pas de rupture de 
diffusion entre Vernoux et Lamastre (de l’argentique au numérique) et que la salle de 
Lamastre sera une priorité pour recevoir le numérique. La municipalité a déjà rencontré 
Ecran Village à deux reprises ces dernières semaines avec notamment la participation du 
Conseil Général à l’une de ces réunions. La municipalité s’engage à faire les travaux de la 
cabine pour recevoir le numérique. »  
 

 
- Le Président évoque la règle de minimis. Elle arrête le principe que l’aide publique ne peut 
pas dépasser le seuil des 200 milles euros pour une même structure. Est-ce que l'équipement  
de Chalencon, Lamastre et St Jean dépassera ce seuil... ??? 
 

 



- Les subventions des 16 communes restent stables à 4 556 € en 2011 malgré l'augmentation 
de celle de Vernoux qui atteint 2000 €. 
 

- Mme Lény STORA, Conseillère Municipale (St-Jean) demande si chaque salle des 3 
communes de la tournée devra s'équiper en SON, ou est-ce Ecran Village qui investira en 
matériel mobile ou pas ? 
F. Delépine: le C.A n'a pas (encore) eu d’échange sur l'équipement et le financement de la 
chaîne du son pour les salles de la tournée ; seul a été abordé l’équipement numérique 
mobile ; suivant le montant à investir et notre trésorerie, Ecran Village pourrait la prendre en 
charge et la faire circuler sur la tournée.  
 
 

Il est procédé au vote du Rapport Moral : 
Votants  79   -   Abstention : 0    -     Contre : 0   -    Pour : 79 
 

~ Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité ~ 
 
 
 
2/ Présentation du Rapport d’Activité par Dany Sagnes :  

(Rapport complet en pièce jointe)  
 

Cette année Ecran Village a reçu 14 871 spectateurs et a proposé 482 séances pour  99 
programmes  dont  1 film non commercial : 

• 30 films à l’attention du jeune public, 
• 25 films ont fait l’objet de projections scolaires, 
•   8 documentaires, 
•   9 films du Patrimoine, 
•   5 programmes de courts métrages. 
 

 
75 % d'entre eux sont recommandés Art & Essai avec 38 films « labellisés » 
majoritairement Jeune Public et Patrimoine ou Découverte pour quelques uns. 
Pour permettre la découverte d’un cinéma multiculturel, Ecran Village a proposé des films de 
23 nationalités différentes.  
 

 
Outre ces projections, Ecran Village développe trois axes d’animation : 

• l’activité d’éducation à l’image pour les scolaires, 
• des participations à l’accompagnement d’évènements, 
• des manifestations initiées par E.V. 
 

 
Fréquentation 2011 : 7 028 entrées à Lamastre / 1 846 entrées à Chalencon / 4 697 entrées à 
Vernoux / 511 entrées à St-Jean-Chambre / 789 entrées pour les autres communes. 
 

Soit un total de 14 871 spectateurs en 2011 contre 13 096 en 2010  = 15 % d'augmentation 
de la fréquentation. 

 
 
 



 
 
 
3/ Présentation du Rapport Financier par la Trésorière Eliane CHAUVIN  
     (Rapport Financier et Prévisionnel 2012 complets en pièces jointes) 
 

 
Documents établis avec la collaboration d’Emmanuelle BUCAILLE en charge de la  
comptabilité Ecran Village. 
 
- Le résultat comptable 2011 présente un excédent de 3 748 € ; pour l’exercice 2010 il était 
de 1 913 € ; 
- Les recettes totales s’élèvent à 93 984 €, en hausse de 4,90 % par rapport à 2010 ; 
- Les dépenses s’élèvent à 90 235 €, soit une augmentation sur 2010 de 2 556 € (+ 3,05 %) ; 
- La trésorerie reste donc élevée, à hauteur de 99 300 € qui servira aux investissements pour 
l'équipement numérique des salles. A noter le passage à la TVA le 1er janvier 2012. 
 

L’investissement pour l'équipement numérique (projecteur et serveur) de la salle Nodon est de 
103 000 €.  Il se partage en une partie éligible au dispositif d'aide national Cinémum à hauteur 
de 70 600 € et une partie non aidée (équipement chaine son, écran, …) de 32 500 €. 
 

L'investissement pour le numérique de 103 049 € est réparti entre :  
- Avance du CNC (FMR Les Ecrans) : 42 336 € ; 
- Subventions ComCom/Département/Région : 21 183 € 
- Apport en fonds propre Ecran Village : 39 500 € 
 

Le budget prévisionnel 2012 est de 125 600 €, soit 39 500 € d’investissement et 86 100 € en 
fonctionnement. 
 

 
Il est procédé au vote du Rapport Financier 2011 et  du  Prévisionnel  2012  : 
Votants : 79   -  Abstention : 1    -  Contre : 0    -  Pour : 78 
 

Le rapport financier 2011 et  le budget Prévisionnel 2012 sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
 
4/ Renouvellement du Conseil d’Administration : 
 

Le CA est rééligible dans sa totalité chaque année. L'appel à en renouveler les membres a été 
entendu. 
 

• deux départs : Ginette CHEYNEL  est bénévole reconnue d’Ecran Village depuis 
1989 sur Lamastre ; elle souhaite en « faire moins » et Julien CHRISSOKERAKIS, 
projectionniste des séances du lundi soir à Vernoux depuis si longtemps qu'on ne s'en 
souvient plus ! très occupé par son activité professionnelle ne dispose plus de la 
disponibilité suffisante pour un engagement aussi prenant, contraignant que régulier. 
Ginette et Julien restent toutefois bénévoles à E.V. mais avec une activité moindre.  
Un grand merci à tous les deux pour leur dévouement et leur disponibilité. 
 

        



 A la date de clôture du dépôt des candidatures au Conseil d'Administration, nous 
enregistrons le 24 mars : 
 

• trois nouveaux postulants : CHUTCZER  Camille -  BELSOEUR Dominique  -
JOURDAN Jean-Paul. 

Camille, de Châteauneuf n'est plus à présenter,  avec Dany elle est l'instigatrice du Festival 
« Romans et Cinéma » ;  Dominique de Lamastre et Jean Paul d'Empurany sont attachés à 
notre activité et souhaitent s'initier à la projection. Un renfort qui soulagera les bénévoles 
de Lamastre. 
 

 

 
Candidatures (16) au Conseil d'Administration mises au vote : 
 

ANDERES Rhéa (Chalencon) – BELSOEUR Dominique (Lamastre) – BUCAILLE  
Emmanuelle (Lamastre) – CHAMPETIER  Françoise (St-Jean-Chambre) - CHAUVIN  
Eliane  (Gilhac-et-Bruzac) – CHUTCZER  Camille et CHUTCZER  Charles (Membre 
d’Honneur - Châteauneuf-de-Vx) – DELEPINE  Frédéric (Lamastre) – FERNANDEZ  
Roland (Châteauneuf-de-Vx) – JOURDAN Jean-Paul (Empurany) – LARHER  Michèle 
(Chalencon) – ROBLES Rodolphe (St-Prix) – SAGNES Dany (Vernoux) – TERENZIO  
Claude (Lamastre) – VERGNON Sophie (St-Jean-Chambre) – VERRON Dominique 
(Vernoux). 
 

 
Il est procédé au vote du Conseil d’Administration : 
Votants : 79   - Abstention : 0     -  Contre : 0      -  Pour : 79  
 
 

Le Conseil d’Administration est élu à l’unanimité. 
 
 
 
Les Rapports et le CR-AG seront transmis prochainement aux Maires et Conseillers 
Municipaux des communes des cantons de Lamastre et Vernoux; ils seront 
consultables par tous sur le blog Ecran Village : http://ecranvillage.unblog.fr   
 
 
Clôture de l’AG et invitation au buffet préparé par les bénévoles d'Ecran Village. 
 
 
 
 
Mme Michèle LARHER                                                       Mr Frédéric DELEPINE                                
         Secrétaire                                                                                   Président 

 
 


