ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 19 mars 2014
1)

RAPPORT MORAL 2013 et vote

2)

RAPPORT D’ACTIVITE 2013 et vote

3)

RAPPORT FINANCIER 2013 et vote

4)

LES PERSPECTIVES ET PROJETS, échanges et débats

5)

ELECTIONS au Conseil d’Administration

****************
L’association fonctionne avec le soutien de 46 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 (21/01/2013)

****************
Au cours de l’année 2013 :
202 films ont été diffusés dont 83 avec le label Art et Essai (41 %)
433 séances ont été proposées réunissant ainsi
12003 spectateurs … (soit - 1685 par rapport à 2012)
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CLASSEMENT GENERAL
Les Profs
The Hobbit 2
La guerre des boutons (Ciné plein air)
La reine des neiges
Jappeloup
Eyjafjallokull
Percy Jackson
Iron Man
Moi, moche et méchant 2
Sur le chemin de l'école

311
256
253
222
212
185
183
177
175
164

AUTRES ACTIONS

Ecole et Cinéma
Collège et Cinéma
Cin’espiègle
Mardis du Documentaire
Pluie d’Etoiles
Plein air été
Contenus alternatifs
TOTAL

Nombre
films
6
6
10
13
11
1
8
55

Art et
Essai
6
6
10
3
11

36

Nombre
séances
13
10
10
14
11
1
8
67

Entrées
1252
347
195
516
111
253
289
2963
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BILAN FINANCIER 2013
Produits d’exploitation

Entrées
Confiserie, buvette, boissons
Divers
Subventions, dont :
Ville de Saulieu
Communauté de Communes (Ciné Jeunes)
CNC (classement Salle Art & Essai)
Canal +
Produits exceptionnels, dont
Subventions d'investissement
Intérêts sur livret
TOTAL

47 954,00 €
2 338,00 €
5 651,00 €
15 400,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €
5 000,00 €
460,00
12 128,00 €
10 100,00 €
28,00
83 471,00 €

Charges d’exploitation

Achat confiserie
Dépenses de fonctionnement
Impôts et taxes ( hors TSA)
Salaires et charges
Dotations aux amortissements

1 406,00 €
43 500,00 €
6 530,00 €
12 534,00 €
13 295,00 €

Charges exceptionnelles (compte débiteur, intérêts emprunt)
TOTAL

179,00 €
77 444,00 €

Résultat d’exploitation
Bénéfice de 6 027 €
Le temps consacré par l'ensemble des bénévoles au fonctionnement du cinéma
représente 2 équivalents temps plein (ETP) en 2013, dont 2598 heures
consacrées aux permanences lors des séances, soit un équivalent de 48 672 €.
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BILAN FINANCIER : PRODUITS

BILAN FINANCIER : CHARGES
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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 Cinéma a obtenu le classement « Art et Essai » par le Ministère de la Culture,
et programme des séances quotidiennes (journée et/ou soir).

UN CINEMA NUMERIQUE 4K
Le passage au numérique est effectif depuis février 2012. Cette mutation est
imposée par l’abandon de la pellicule 35mm au profit de fichiers informatiques
numériques.
Le cinéma de Saulieu est équipé en projection numérique, 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).
Cet équipement est quasi-unique en Bourgogne : le cinéma de Saulieu propose une
qualité d'image incomparable et inégalable. Un tel équipement de pointe permet à
la
Bourgogne
d'intégrer
le
cercle
très
restreint
des
équipements
cinématographiques de très haute qualité.
Cette nouvelle technologie permet de proposer un film dans ses versions 2D et 3D,
version originale et version française, ainsi que des contenus alternatifs tels que la
retransmission d’opéras, de ballets et de spectacles.
Grâce au soutien financier du CNC, du Conseil Régional de Bourgogne, mais
également de nos 10 mécènes et nos 41 souscripteurs, nous avons pu faire le choix
de cette technologie supérieure. Nous remercions vivement le soutien du Relais
Bernard Loiseau, de la SARL Fernando Aires, Aviva Assurances Saulieu, du garage
Moderne Peugeot, Groupama Saulieu et Liernais, du groupe ETC, du garage
Renault, du Crédit Mutuel de Saulieu, ATAC Saulieu.
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Côté financier pour les spectateurs, le passage au numérique est sans aucune
répercussion sur les tarifs. Mieux encore, le cinéma a décidé de ne pas répercuter
sur le prix des billets la hausse de la TVA à 7%, et a créé un tarif réduit pour les
moins de 12 ans à 4€. En revanche, les séances 3D nécessitent des lunettes
spéciales, que nous louons à un prestataire, impliquant de fait la répercussion de
cette location de 1€ par place. 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.
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.

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…).
Le bureau ne compte pas assez de membres pour pouvoir fonctionner, alors que
nos statuts nous permettent d’être 13 membres.


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
secrétaire François DUBOIS cadeausaulieu@orange.fr ou le vice-président Olivier
THIEBAUT olivethiebaut@gmail.com

MERCI DE VOTRE IMPLICATION
A BIENTOT DANS NOTRE SALLE OBSCURE !!!
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