
ASSEMBLEE GENERALE Membres du C.A. présents : 13 

28/11/22  

 

INTRODUCTION. 

• La présidente en exercice, Chantal Thévenot, accueille les adhérents, anciens et nouveaux. 

      Elle remercie les partenaires institutionnels et privés de la Bobine : 

 

1. La Ville de Chalon représentée par Mme Bénédicte Mosnier, adjointe à la Culture 

2. Le Grand Chalon représenté par Madame Emmanuelle Dupuit-Pinto, vice-présidente 

chargée de la Culture 

3. Le département de Saône et Loire représenté par Madame Françoise Vaillant, conseillère 

départementale Chalon 3 

4. La société Mégarama avec la directrice du multiplexe, Mme Bernadette Chevrot 

5. Le Crédit Mutuel Enseignant. Mme Annie Primey directrice excusée.  

6. La Maison des associations et le SIRE, service d’impression   

 

• La couverture de l'événement sera assurée par Karim Bouakline, correspondant à Info Chalon. 

• L'ordre du jour comprendra 5 points : 

1. Prise de parole par les élus. 

2. Rapport moral et rapport financier de la saison 2021/2022 

3. Projets pour la saison 2022/2023 

4. Echanges avec les adhérents. 

5. Renouvellement du CA 

 

1- PRISE DE PAROLE DES ELUS. 

 

o Mme Mosnier intervient pour remercier La bobine pour son travail et rappelle que la collectivité s'engage à 

participer aux travaux de rénovation des NEF, cinéma de centre-ville, pour un montant de 415 000 euros (sur un 

total de 1,4 M). 

o Mme Emmanuelle Dupuit-Pinto remercie aussi La bobine pour son action, pour la qualité et l’intérêt de ses 

choix de programmation.  

o Mme Françoise Vaillant dit son intérêt pour l’association dont elle souhaite découvrir toute l’activité.  

 

 2- RAPPORT D'ACTIVITE - Chantal Thévenot, présidente 

 

o Il est rappelé que les deux critères retenus pour le choix des films sont : 

1. L'exigence d'une vraie écriture cinématographique.   

2. L'ouverture aux cinémas du monde comme indiqué dans notre slogan : Tout un monde de 

cinémas (avec par exemple  La voix d’Aïda, de  Bosnie ou Slam, d’Australie cette année) 

o Les films fragiles sont soutenus plus particulièrement (Premiers films, Caméra d'Or du Festival de Cannes, 

Lion d'or du meilleur premier film, etc) car ils méritent toute notre attention et notre curiosité. 

o 87 films ont été présentés, répartis comme suit : 

     -Répartition géographique Afrique :7,  Amérique :10,  Asie :16,  Europe :36,  France 18 

                  -Variété des genres : Comédie :10,  Documentaire :4,   Drame : 59,  Policier, aventure : 1, Autres : 13 

o Les films de la sélection Bobine ont été vus par presque 15 000 spectateurs.  On retrouve la fréquentation de 

2019, dernière année avec une programmation complète. 

Chaque film a été vu par 180 personnes en moyenne. 

o Nous avons enregistré 767 adhésions, une augmentation importante après les 611 adhésions de l’année 

précédente. 

         A l'heure actuelle, pour la saison en cours, nous enregistrons déjà plus 700 adhérents, un chiffre tout à fait   

         rassurant. 

 

o Les adhérents de La bobine sont principalement des Chalonnais et Grands Chalonnais comme le montrent 

les statistiques suivantes : 

1. Chalon ------------------------------------------- 51% 

2. Autres communes du Grand Chalon ---------32% 

3. Autres communes de S&L -------------------- 13% 



 

o Soirées spéciales : 

-Invitation de réalisateurs et autres professionnels du cinéma : 

      Laurent Cantet pour Arthur Rambo 

      Fabien Gorgeard pour Une vraie famille 

      Elie Grappe  pour  Olga 

      Gilles Colpart pour la 25e soirée Courts métrages. 

              -Soirées 2 films avec pauses gourmandes: 

      L’amour dévoilé 

      Humour, Sex and Blood  

      Images en Mexicolor  

      2 thèmes pour une Version latine 

            L’Afghanistan (ré)animé 

            Sushis de famille 

   -  Partenariats : 

Partenariat Festival Transdanses avec le film Haut et fort 

Partenariat Association Pontus de Tyard : deux films La Reine Margot  

Partenariat Festival Musicaves  avec le film A Chiara 

Festival Chefs Op en présence de E. Dumont et Mickaël Capron, chefs’Op invités et de N.T.Binh: critique 

 

o Le rapport de Chantal Thevenot ne provoquant ni questions, ni interventions, celui-ci est soumis au vote des 

présents. Il est approuvé à l'unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER - Jean Sémon, trésorier. 

 
                                                            Compte de résultats 2021/2022  

 

DEPENSES  RECETTES  
Administration  3 515 Adhésions  10 995 € 

Communication  3 785 Subventions    
Relations avec les professionnels  2 492 Ville de Chalon  3 825  

 Ss total Fonctionnement   9 792 € Gd Chalon  1 200  

 Soirées spéciales  5 231 Département    800  

 Soirée Courts  1 600 Ss total Subventions  5 825 € 

 Ss total Soirées  6 831 6 831 € Produits financiers 204 € 

  Divers                                             1 323 € 

    

 TOTAL                                                          16 623 € TOTAL 18 347 € 

  EXCÉDENT : 1 724 €  

 
o Dépenses : 

soirées spéciales 31 % 

administration 21 % 

relations avec les professionnels 15 % 

communications 23 % 

soirée Courts Métrages 10 % 

 

o Recettes : 

adhésions 61 % 

Chalon-sur-Saône 21 % 

Grand Chalon  7 % 

Conseil départemental  4 % 

Intérêts et divers  7 % 

 

o Le rapport de Jean Sémon ne provoquant ni questions ni interventions, celui-ci est soumis au vote des 

présents. Il est approuvé à l'unanimité. 

 

 

 



3-   PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2022/ 23 

 

A- Le projet artistique 
o La présentation du programme trimestriel papier en couleur a été appréciée par les spectateurs de La bobine 

      et sera donc poursuivie . 

o La mise en place de 3 séances avec la création de celle de 16h ou 16h30 est plébiscitée et sera donc 

reconduite.  Pour cette raison, et pour éviter trop de surcroît de travail, il a été décidé que la dernière séance ne 

serait pas présentée par un des membres du C.A. 

 

o La bobine soutient la mise en place des Avant-Premières « Coup de coeur Art et Essai » organisée le premier  

              mardi de chaque mois au tarif préférentiel de 5,20 euros pour les adhérents.  

o La bobine renouvelle son partenariat dans le cadre du festival Télérama de janvier 2023  

             (programmation en cours) 

o En partenariat avec le Festival Chefs’Op, six films en compétition seront présentés par La bobine 

o Une autre thématique est prévue autour de l'Amérique du Sud avec le département  « Musiques du monde »  

            du Conservatoire, animé par Jaime Salazar en 2 temps : 

                            - Une soirée avec deux films colombiens le lundi 3 avril au Mégarama 

                            - Un ciné-concert au Théâtre Piccolo  le jeudi 6 avril autour du film 7 jours à la Havane mis en musique par 

Abraham Mansfaroll & Campana Project.  

 

o Des soirées spéciales annoncées au 2e trimestre : 

- L’envol de P. Marcello en présence de l’acteur Raphaël Thiéry 

- Retour à Séoul en présence du réalisateur  Davy Chou  

- A la vie, en partenariat avec le Planning familial 

 

B- Budget prévisionnel 
 

DEPENSES  RECETTES  

Administration        3 550 € Adhésions          12 250 € 

Communication      4 000 € Soirées spéciales     750 € 

Contacts pro            2 800 € Subventions          5 825 € 

Soirées spéciales     9 500 € Autres                   1 035 € 

TOTAL                 19 850 € TOTAL               19 850 € 

 

4- QUESTIONS DIVERSES. 
 

Questions et réactions des adhérents présents.  

Une question concerne l’accès des films aux personnes mal-entendantes : il faudrait informer que les films 

étrangers sont sous-titrés et que pour les films français, il existe parfois des versions spéciales adaptées. 

 

5- RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU C.A. 
 

o Appel à candidatures :  

      Se présentent : Danielle Desmaris, Gilles Préaut, Jean Sémon et Laurence Vincent 

o Résultats        98 votants (97 exprimés + 1 bulletin blanc) 

sont élus : Danielle Desmaris 95 voix 

 Gilles Préaut 97  

 Jean Sémon 97 

 Laurence Vincent 97 

 

          L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 22h. Les participants se retrouvent alors autour du  

          traditionnel buffet offert par La bobine.              

 
Gilles PREAUT  Secrétaire 

 

                
 

 


