ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 31 mars 2015
1)

RAPPORT MORAL 2014 et vote

2)

RAPPORT D’ACTIVITE 2014 et vote

3)

RAPPORT FINANCIER 2014 et vote

4)

LES PERSPECTIVES ET PROJETS, échanges et débats

5)

ELECTIONS au Conseil d’Administration

****************
L’association fonctionne avec le soutien de 37 bénévoles
Le bureau : Le Président : Benoit WILHELEM
Les Vice‐Présidents : Olivier THIEBAUT, Jérôme VIGUIE
Le Trésorier : Eric PAQUET
La trésorière adjointe : Solange PAQUET
Les secrétaires : Evelyne BADTS, François DUBOIS
Les membres honoraires : Anne‐Catherine OTT, Pierre STRAUMANN, Philippe
GRAVALON
1 salarié : Simon Blot, projectionniste (jusqu’au 31/12/14)

****************
Au cours de l’année 2014
211 films ont été diffusés
dont 99 avec le label Art et Essai (47 %)
dont 26 en VO (12,3 %)
450 séances ont été proposées réunissant ainsi
13003 spectateurs … (soit + 1000 par rapport à 2013)
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 28,9 spectateurs en moyenne par séance, soit un taux de remplissage de 19,1%
(moyenne nationale à 17%).
 Films diffusés en moyenne 3,6 semaines après la sortie nationale (stable depuis le
passage au numérique en 2012).
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Prix moyen à 4,46 € (moyenne nationale à 6,48€)

CLASSEMENT GENERAL
Qu’est‐ce qu’on a fait au bon Dieu ?
Supercondriaque
Paddington
Belle et Sébastien
Les vacances du petit Nicolas
Fiston
Intouchables (ciné plein air)
Dragons 2
Samba
La planète des singes, l’affrontement final

1154
542
376
302
289
273
249
224
226
215

AUTRES ACTIONS
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BILAN FINANCIER 2014
Produits d’exploitation

Entrées
Confiserie, buvette, boissons
Divers (publicité, cotisations, location salle)
Produits divers
Subventions, dont :
Ville de Saulieu
CNC (classement Salle Art & Essai)
Canal +
Contributions ADRC
Contributions Orange
Produits exceptionnels, dont
Subventions d'investissement
Intérêts sur livret
TOTAL

58 340,00 €
2 807,00 €
4 512,00 €
108,00 €
12 685,00 €
5 000,00 €
6 000,00 €
360,00
1 267,00 €
58,00 €
12 255,00 €
12 100,00 €
155,00
90 707,00 €

Charges d’exploitation

Achat confiserie
Dépenses de fonctionnement
Impôts et taxes (dont TSA 6191 €)
Salaires et charges (déduction indemnité CUI)
Dotations aux amortissements

1 576,00 €
44 479,00 €
7 336,00 €
10 861,00 €
13 347,00 €

Charges exceptionnelles (compte débiteur, intérêts emprunt)
TOTAL

738,00 €
78 337,00 €

Résultat d’exploitation
Bénéfice de 12370 €
Le temps consacré par l'ensemble des bénévoles au fonctionnement du cinéma représente 2
équivalents temps plein (ETP) en 2014, dont 2700 heures consacrées aux permanences lors des
séances, soit un équivalent de 48 672 €.
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Poste de dépense
Eau Electricité
Entretien, Fournitures, Abonnements
Locations films distributeurs
Assurances
Honoraires comptable
Impression programmes
Affiches
Transport Films
Congrès , frais déplacement
Frais postaux, Téléphone
Impôts et Taxes (dont TSA)
Sacem
Salaires et charges

2014
1 722,00 €
5 474,00 €
26 211,00 €
2 338,00 €
1 874,00 €
2 401,00 €
1 294,00 €
943,00 €
15,00 €
757,00 €
6 484,00 €
851,00 €
10 861,00 €

2013
2 023,00 €
4 082,00 €
23 289,00 €
2 285,00 €
1 710,00 €
2 488,00 €
1 327,00 €
1 735,00 €
82,00 €
883,00 €
5 885,00 €
645,00 €
12 533,00 €

Variation € Variation %
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐

301,00 €
1 392,00 €
2 922,00 €
53,00 €
164,00 €
87,00 €
33,00 €
792,00 €
67,00 €
126,00 €
599,00 €
206,00 €
1 672,00 €

‐14,9%
34,1%
12,5%
2,3%
9,6%
‐3,5%
‐2,5%
‐45,6%
‐81,7%
‐14,3%
10,2%
31,9%
‐13,3%
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L’ETOILE SAULIEU : UN CINEMA ASSOCIATIF
Le cinéma de Saulieu est géré par l’association ACTES (Association Cinéma Théâtre et Expression
Sédélocienne) qui permet de faire vivre ce lieu, grâce au travail et à la présence de tous ses membres.
Les bénévoles se battent depuis des années pour que le cinéma soit un lieu culturel vivant et ouvert à
tous les échanges, tout en gardant un esprit convivial.
Installé dans l’ancien couvent des Ursulines, de grands travaux de rénovation ont été réalisés en 2000,
mettant en valeur une magnifique arche et permettant à notre cinéma d’accueillir avec une acoustique
idéale des manifestations variées. Avec son balcon, la salle a une capacité d’accueil de 151 personnes.
Le passage au numérique est effectif depuis février 2012, avec le choix d’une technologie d’avenir : le
4K, qui offre une qualité et une définition d’image 4 fois supérieure au standard du cinéma numérique
(le 2K).
Le Cinéma a obtenu le classement « Art et Essai » par le Ministère de la Culture, et programme des
séances quotidiennes (journée et/ou soir).

LE CINEMA A BESOIN DE TOUS POUR MAINTENIR SON ACTIVITE !
Le cinéma ne pourrait en aucun cas vivre sans l’investissement de ses bénévoles et les subventions
allouées (CNC, ADRC, Municipalité de Saulieu, Conseil Général et Conseil Régional…).
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour assurer le bon fonctionnement du cinéma, d’autant plus
que la programmation s’étoffe et propose plus de films et de séances.


Si vous avez un peu de temps disponible, vous pouvez rejoindre l’équipe de bénévoles. Vous
bénéficierez d’un tarif privilégié de 4 euros à toutes les séances. Votre implication supposera
d’assurer seulement 2 voire 3 permanences au cinéma tous les mois, et d’assister à la réunion de
planning rassemblant tous les bénévoles toutes les 6 semaines.



En tant que partenaire privé, vous pouvez commander une séquence vidéo publicitaire diffusée
avant le démarrage de la séance.



La salle peut également être louée pour l’organisation de séminaires, de spectacles (Noël de
comité d’entreprise par exemple), de concerts ou encore de visioconférences.

Si vous souhaitez vous impliquez, n’hésitez pas ! Contactez dès à présent le cinéma
etoilesaulieu@gmail.com.

MERCI DE VOTRE IMPLICATION
A BIENTOT DANS NOTRE SALLE OBSCURE !!!
A.C.T.E.S. (Association loi 1901) – 20 rue de la Halle au Blé – B.P. 30 21210 SAULIEU
Tél : 03.80.64.32.12 - Mail : etoilesaulieu@gmail.com – Site internet : http://etoilesaulieu.free.fr

