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ASSEMBLEE GENERALE 
Mardi 5 avril 2011 

 
 

1) RAPPORT MORAL 2010 et vote 

2) RAPPORT D’ACTIVITE 2010 et vote 

3) RAPPORT FINANCIER 2010 et vote 

4) LES PERSPECTIVES ET PROJETS, échanges et débats 

5) ELECTIONS au Conseil d’Administration 

 
**************** 

L’association fonctionne avec le soutien de 32 bénévoles 
 
Le bureau : Le Président :   Benoit WILHELEM 
    Le Trésorier :  Eric PAQUET 
    La Secrétaire :  Lucie BERTHIER 
  

Les Vice-Présidents : Olivier THIEBAUT, Jérôme VIGUIE 
La trésorière adjointe : Solange PAQUET 

 
Les membres du bureau :  Pierre MATHE, François DUBOIS 
 
1 salarié :   Daniel GAUTHERON, projectionniste 
 

**************** 
 
Au cours de l’année 2010 : 
 
 
148 films ont été diffusés dont 59 avec le label Art et Essai (40 %) 

300 séances ont été proposées réunissant ainsi 

10629 spectateurs … (soit + 541 par rapport à 2009 ou 1,06%) 
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CLASSEMENT GENERAL 

 
AUTRES ACTIONS 

 
 

 Nombre 
films 

Art et Essai Nombre 
séances 

Entrées 

Ecole et Cinéma 5 5 7 469 
Collège et 
Cinéma 

6 6 7 413 

Cin’espiègle 7 7 7 155 
Mardis du DD 3  3 152 
Pluie d’Etoiles 7 7 7 53 
Cajun 2  1 82 
Plein air été 1  1 316 
Totaux 31 25 33 1640 

 

 

Des hommes et des Dieux 482 
Camping 2 427 
La rafle 334 
Toy Story 3 (AVP + séances) 329 
Les tontons flingueurs (Ciné plein air) 316 
Twilight Chapitre 3 269 
Shrek 4 214 
Océans 171 
La tête en friche 169 
La princesse et la grenouille 168 
L'arnacoeur 166 
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BILAN FINANCIER 2010 
 
 

Produits d’exploitation : 
 

Entrées                                                              47 326,00 
Confiserie, buvette, boissons                                  2 313,00 
Divers                                                                    4 299,00 
Subventions                                             14 503,00

             dont Ville de Saulieu                5 000,00  
             FAVA                                         948,00  
             CNC                                        6 330,00  
             Communauté de Communes     2 225,00  

Produits exceptionnels (Amortissements Subv.)                9 120,00 
                                TOTAL                             77 561,00 
 
 

Charges d’exploitation : 
 

Achat confiserie           1 412,00  
Dépenses de fonctionnement         43 975,00  
Impôts et taxes (hors TSA)            6 220,00  
Salaires et charges         17 155,00  
Dotations aux amortissements           5 350,00  
Charges exceptionnelles  
(compte débiteur, intérêts emprunt) 567,00 
                              TOTAL        74 679,00  

 
 

Résultat d’exploitation : 
 
Bénéfice de 2 882 € 
 
En plus du travail du salarié de l'association (Daniel), le temps consacré par 
l'ensemble des bénévoles au fonctionnement du cinéma représente 2 équivalents 
temps plein (ETP) en 2010, dont 1800 heures consacrées aux permanences lors 
des séances. 
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BILAN FINANCIER : PRODUITS 
 

Entrées 
60%

Subventions 
19%

Produits 
exceptionnels

12%

Divers 
6% Confiserie, 

buvette, 
boissons   

3%
 

 
 

BILAN FINANCIER : CHARGES 
 
 

Impôts et taxes
8%

Salaires et 
charges

23%

Charges 
exceptionnelles

1%

Dotations aux 
amortissements

7%

Achat confiserie
2%

Dépenses de 
fonctionnement

59%
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LA VIE DU CINEMA L’ETOILE 

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. 

Ils souhaitent ainsi proposer loisirs, distractions, interrogations, réflexions et 
découvertes. 

Au travers de la culture, les bénévoles n’ont qu’une envie : 

 

CONTINUER À FAIRE VIVRE SAULIEU ET SES ENVIRONS 

 

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. 

Le Cinéma a obtenu le classement « Art et Essai » par le Ministère de la Culture. 

Animé par des bénévoles, il fonctionne aussi avec un unique salarié : le 
projectionniste. 

Avec son balcon, la salle a une capacité d’accueil de 151 personnes. 
Chaque type de public doit être satisfait : celui qui vient voir le dernier « James 
Bond » ou celui qui apprécie plus particulièrement un cinéma plus intimiste. 
 
Nous essayons aussi de penser aux cinéphiles ou aux nombreux étrangers installés 
dans le Morvan qui préfèrent voir les films en version originale sous-titrée. 
Nous avons également entrepris fin 2010 de varier les animations en proposant, un 
mardi par mois, les « Mardis du Développement Durable » offrant au 
spectateur, au tarif unique de 3,50 euros une soirée-débat avec un intervenant 
extérieur.  
Nous permettons également aux jeunes un accès privilégié grâce au tarif de 1 euro 
la séance tous les lundis pour les moins de 26 ans. Les séances habituelles sont, 
pour tous, au tarif de 6 euros.  
 
 
Ainsi, de par la diversité de ses séances et l’accessibilité de ses tarifs, le cinéma 
doit permettre un accès à tous à la culture et au divertissement, chacun suivant ses 
goûts. 
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5 séances sont programmées par semaine 
(Hors animations exceptionnelles) 

 

Le cinéma ne pourrait en aucun cas vivre sans l’investissement de ses bénévoles 
et les subventions allouées (CNC, AFCAE, Municipalité de Saulieu, Conseil Général 
et Conseil Régional…). 
 
Malgré ces soutiens, l’association éprouve de plus en plus de difficultés à maintenir 
et proposer des films, animations ou autres projets (la section théâtre a du être 
abandonnée). 
 
De plus, nous devons remplacer notre trésorière adjointe, Solange Paquet qui 
souhaite passer le relais sur le poste qu’elle occupe au sein du bureau. Nous 
sommes donc à la recherche d’une personne pour la remplacer.  

 
NOTRE BEAU CINEMA REPRESENTE UNE RICHESSE CULTURELLE 

POUR LES HABITANTS BIEN AU DELA DE SAULIEU  
 

IL A BESOIN DE TOUS POUR MAINTENIR SON ACTIVITE ! 
 

• Si vous avez un peu de temps disponible, vous pouvez rejoindre l’équipe de 
bénévoles. Vous bénéficierez d’un tarif privilégié de 3,50 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 la 
secrétaire Lucie BERTHIER lucieb83@gmail.com au 03.86.76.18.14. ou le vice-
président Olivier THIEBAUT olivethiebaut@gmail.com au 06.03.06.11.55. 
 
 
 
 

MERCI DE VOTRE IMPLICATION  
 

A BIENTOT DANS NOTRE SALLE OBSCURE !!! 


