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Rapport moral et d'orientation 
Madame, Monsieur,

Je vous remercie au nom d’Écran Village d'avoir répondu à notre invitation. Chaque année nous 
changeons le lieu et le jour de semaine de cette  Assemblée, en sachant qu'il n'y a pas « un jour 
idéal » pour permettre une participation aussi importante que possible et souhaitée.

Il y a un an à la dernière assemblée générale le rapport que je vous présentais, portait essentiel- 
lement sur le « basculement » de la projection actuelle argentique en numérique. 
Nous annoncions qu'Ecran Village avait décidé d'équiper la salle Nodon à Vernoux, si possible pour 
sa réouverture, malgré les nombreuses questions de financement qui subsistaient encore à cette 
époque.
Aujourd'hui nous pouvons vous annoncer que pour la réouverture de la salle Nodon à l'automne et 
pour la 3ème édition de notre festival « Roman et Cinéma » les projections seront en numérique.  

Le parcours pour y parvenir fut difficile notamment du fait de notre statut de cinéma itinérant. Ce 
statut ne répondait pas à la loi de novembre 2010 qui permettait notamment une intervention 
publique au financement et par l'adhésion à un Fonds de Mutualisation réservés aux salles fixes. 
(cf : rapport de l'AG 2011)

Le premier obstacle à lever était que sans attendre la « livraison » de la salle Nodon et sa validation 
par la Commission Spéciale et Technique de l'image et du son (CST), la salle Nodon devait intégrer 
le statut de salle fixe définit par le CNC. 
Ce ne fut pas sans peine, en pleine période estivale d'obtenir cet accord par le CNC ; Grâce à la 
diligence de Moïse, notre permanent salarié, nous passions l'obstacle. Ce dernier levé, nous 
pouvions intégrer le Fonds de Mutualisation Régionale mis en œuvre par l'association régionale 
Les Écrans qui fédère un grand nombre d'exploitant de la Drôme et de l'Ardèche. 

Le 20 décembre 2011 au CNC la commission nationale validait la création du Fonds de 
Mutualisation . 
Au nom d’Écran Village je tiens à remercier l'association Les Écrans qui avec son président Jean 
Claude GEORGEL et Mickaël LE SAUX salarié ont contribué par leur disponibilité et leur 
compétence à mener à bien ce dossier de financement.

Une nouvelle étape plus commerciale celle-ci qu'administrative, va être engagée toujours par Les 
Ecrans  : rencontrer les distributeurs pour négocier le niveau de leur contribution numérique. 
Des démarches sont également engagées auprès des équipementiers pour parvenir à une solution 
groupée des contrats de maintenances.

Le 22 mars Écran Village, comme toutes les salles adhérentes au Fonds de Mutualisation 
Régionale, 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 €.
Dans quelques jours nous déposerons les dossiers de demande de subvention auprès du 
Département et du Conseil Régional à qui nous avions déjà effectué une demande de principe à 
l'automne 2011.

De la projection argentique en 16mm à nos débuts en 1983, et 20 ans après le passage au 35 mm, 
une nouvelle étape est franchie avec notre équipement en  numérique. 
Pour autant Écran Village n'en a pas terminé avec cette mutation technologique ! 



Bien que la salle Nodon soit maintenant enregistrée en salle fixe, la « tournée » hebdomadaire des 
3 autres communes n'en a pas pour autant disparu et Écran Village 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 reste posée, tout comme 
celle du matériel, la volonté d’Écran Village est de maintenir tous les lieux de visionnement actuels 
soit St  Jean, Chalencon et Lamastre et d'en assurer au plus vite les projections en numérique. 

Les informations reçues ces jours ci de l'ANCI (Association Nationale des Cinémas Itinérants, 
association dont nous sommes membre depuis sa création en 2010), permettent d'y voir un peu plus 
clair et de dégager des pistes de réflexions pour un avenir que nous espérons et souhaitons proche.

Les échanges de l'ANCI avec le CNC ont porté sur le financement et notamment le niveau 
d'intervention des pouvoirs publics. Il pourrait être à la même hauteur que pour les salles fixes avec 
un dispositif calqué sur le dispositif  CINENUM, mais avec des modalités différentes et non encore 
définies (contribution des distributeurs sur les sorties 1ère à 3ème semaine : les VP ne semble pas 
possible).
Cependant la règle de minimis reste problématique pour le financement de tous les points de 
projection.

L'aide au financement est déterminante pour l'équipement des circuits, mais une contrainte lourde 
de conséquence est celle également de la mise à disposition sur le marché de matériel adapté à 
l'itinérance, et cela à très très brève échéance.
Des sociétés (2) travaillent à la conception de ce matériel ; une fabrication industrielle pour une 
diffusion commerciale est envisagée au mieux vers la fin du premier trimestre 2013.

D'ici là, le nombre de copies argentiques 35 mm disponibles auprès des distributeurs sera encore 
réduit, puisqu'à ce jour 70% des 5000 écrans de France assurent ou vont assurer les projections 
avec un support numérique (il y en avait 40% à la même date l'an dernier - pour information, la 
France est le 1er pays d'Europe à avoir ce taux d'équipement et le second au niveau mondial après 
les États Unis)
Depuis un an la forte diminution du nombre de copies 35 mm conditionne nos choix de 
programmation (vous vous en êtes peut être rendu compte...) ; nous craignons le pire pour les mois 
à venir...

Face à cet enjeu, devons nous attendre la mise en place du dispositif national de l'aide financière à 
l'équipement et la conception de matériel adapté à l'itinérance, ou anticiper la disparition 
progressive mais très rapide des copies 35 mm et  équiper dans un premier temps, sans tarder, la 
salle de Lamastre avec du matériel non mobile ? (En 2011, la salle de Lamastre a réalisé 50 % des 
entrées de la tournée).  

Le financement ne pourrait se faire qu'avec l'intervention de la commune ou communauté de 
communes de Lamastre ; 
Le département et la région ont adopté il y a déjà plusieurs mois le principe d'accompagnement 
financier, mais le feront-ils en dehors du dispositif national qui sera retenu par les pouvoirs 
publics ? Nous en doutons. 

Quand aux points de projection de Chalencon et St Jean ils seraient équipés une fois mis en place le 
dispositif national de financement.

La réponse pour améliorer l'accès aux copies 35 mm pourrait être apporter par l'ADRC (Agence 
Développement Régionale du Cinéma) dont nous sommes également adhérents et avec laquelle 
nous travaillons. Cet organisme public  intervient aujourd'hui dans la multiplication et la circulation 
de copie 35 mm pour permettre l'accès dans un meilleur délai au film des petites salles comme la 
notre.
Sa mission et sa dotation financière devraient être réévaluées pour assurer une transition argentique 
/ numérique qui ne pénalise pas les petits exploitants qui seront contraints d'attendre la mise en 



place de règles nationales d'aide au financement.

L'évaluation de ces enjeux ne peuvent pas se faire sans avoir un regard sur  notre trésorerie et le 
budget de l'association alors que  pendant la période transitoire, la poursuite des projections sur les 
4 communes du circuit imposera la location de films sur 2 supports différents (argentique / 
numérique) et en conséquence une dépense supplémentaire.

Voilà les interrogations et les esquisses de réponse que nous souhaitions soumettre à votre 
réflexion.

Pour ne pas aborder dans ce rapport  uniquement la question du numérique nous souhaitons vous 
faire part d'une action qui est chère à Écran Village.

Pour la 3ème année consécutive en 2011, la commission de classement Art & Essai reconnaissait 
notre travail en direction du Jeune Public sur le temps scolaire et en dehors de celui-ci, en nous 
attribuant le label « Jeune Public ».

Disposer d'une vraie salle de cinéma est une obligation pour intégrer les divers dispositifs 
nationaux d'éducation à l'image (École et Cinéma,  Collège et Lycée au Cinéma). La salle Nodon 
répond à cette exigence et la encore nous ne sommes pas restés l'arme au pieds ! Depuis trois 
années nous intervenons à St Agrève pour l'école primaire et depuis la rentrée scolaire 2011 nous 
participons aux réunions conjointes Education Nationale, Conseil Général avec l'ambition qu'à la 
rentrée 2012,  Écran Village assure les pré-visionnements et la préparation d'analyse du film avec 
les enseignants pour un travail en classe avec les élèves. Cette intervention se ferait bien sûr à la 
salle de Vernoux.
Nous ferons en sorte qu'il en soit de même avec les élèves de collège, qui pour certains se rendent à 
Guillerand ou Tournon. 
Nous initions en juin pour la 2ème année consécutive une rencontre « Roman et Cinéma jeune 
public » en partenariat avec des écoles du canton de Vernoux.
Il y a quelques jours nous recevions une intervention de l'Equipée de Brg les Valences dans le cadre 
du « festival d'un jour » décentralisé. 

Nos actions en direction du jeune public ne sont qu'une facette du travail  que nous développons 
chaque semaine, toute l'année.

La présentation du rapport d'activité vous permettra de percevoir l'étendue, la densité de notre 
engagement au service de la population locale.
Cet engagement d’Écran Village c'est celui de femme et d'homme qui donnent de leur temps 
bénévolement et celui de Moïse et François les salariés qui par leurs initiatives et  dévouement, 
participent à la pérennité de ce beau projet de maintenir et faire vivre le cinéma en milieu rural. 
Merci à vous tous acteurs bénévoles d’Écran Village.

Si la vie d'une association se sont des citoyens rassemblés agissant autour d'un projet c'est aussi 
pour Écran Village le soutien financier, vital, apporté par 16 communes des cantons de Lamastre et 
Vernoux et la subvention du Département de l'Ardèche. 
Que les exécutifs de ces collectivités soient ici remerciés.

Et pour terminer, merci à vous spectateurs, notre raison d'être.

Le président

Frédéric DElépine


