
Association du cinéma REX, Aubonne 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Séance du 13 juin 2016 

Ordre du jour 

Accueil 
Ordre du jour 
Procès-verbal 
Rapports d’activités 
Présentation des comptes 2015 
Rapport de la commission de vérification des comptes 
Acceptation des comptes et décharges 
Démission de la présidente et élection du président 
Election du comité 
Election de la commission de vérification des comptes 
Propositions individuelles et divers     
                                   

Objet Discussion

Accueil La séance est ouverte à 20h par le Président, Monsieur Malik Rahmani. 
Il salue les 46 personnes présentes et informe des personnes excusées.

Ordre du 
jour

L’ordre du jour est accepté sans modification.

PV Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2015 est accepté sans 
modification avec remerciements à sa rédactrice, Madame Isabelle Patout. 



Rapports 
D’activités 

Propos du Président : 

Remerciements aux membres du comité (rencontré sept fois depuis la 
dernière assemblée générale) et à l’équipe de fonctionnement (une 
vingtaine de collaborateurs) de leur travail.  Merci également à la commune 
d’Aubonne pour le soutien au fonctionnement et pour les différentes 
manifestations. 

L’année cinématographique a été variée et de qualité. Pour rappel, deux 
films sont proposés par semaine (A et B) ainsi que les cycles annuels et 
des évènements spéciaux. 

Cycles annuels: 
- Les toiles du mardi autour du thème comédies internationales. 
- Les docs du lundi. 
- Ciné sénior (ouvert à tous). 
- Expos au cinéma (visites de musée proposées les dimanche matin et 

mardi soir). 
- La lanterne magique qui existe depuis 20 ans. 

Les évènements spéciaux: 
- Open air de Gland, le seul situé sur la Côte en 2016, aura lieu du 12 au 

16 juillet 2016. 
- Festival « Regards de voyage » du 27 au 29 mai 2016. Merci aux 

personnes ayant aidé à l’organisation et à l’accueil des 730 spectateurs 
qui a permis de grands moments de rencontre conviviaux. Une exposition 
photo (amateurs et professionnels) ainsi qu’une exposition itinérante sont 
présentes jusqu’au 1er juillet 2016. 

14'172 spectateurs payants, soit une baisse de 6% par rapport à 2014.  
Le palmarès des films en 2015 est : 
5. L’Hermine 
4. Jurassic Park 
3. Les Mignons 
2. Star Wars 
1. Spectre 

A ce jour, pour l’année 2016, 8715 personne ont été recensées et le 
palmarès des films, pour le moment est : 
5. Heidi 
4. Les huit salopards 
3. Retour chez ma mère 
2. Chocolat 
1. Demain 

Il est rappelé l’existence de notre Newsletter qui peut-être adressée à 
chacun sur demande auprès de Patrick Dentan, sur notre page Facebook 
ou sur notre site. 
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Comptes 
2015

En cabine : 
Doublement de la capacité des disques durs et amélioration de différents 
paramètres (lumières et netteté). 

Anecdote du public : un projecteur de 1932 se trouvait chez l’un des 
membre, il a été confié à la cinémathèque de Penthaz. 

Travaux de la salle de cinéma : 
Un nouveau système de ventilation a été installé l’été passé. 

Nicolas Suter, trésorier, présente les comptes de l’exercice 2015 en 
précisant que l’association se porte bien. Merci aux 500 membres de payer 
leurs cotisations.   

L’amortissement a été un peu plus important (rénovation - ventilation) et les 
charges d’exploitation ont légèrement diminué. 

L’association est en bonne santé avec un bénéfice de 18’275 CHF et des 
liquidités de 80’000 CHF.  

Début 2016, 20’000 CHF ont été déposés pour le remboursement de la 
dette. 

Questions de l’assemblée: 

Concernant la location de film : « pourquoi moins qu’en 2014? »  
Réponse : « car il y a eu moins d’entrées ». 

Concernant les subventions : « pourquoi une diminution des 
subventions? »  
Réponse : « cela dépend de la programmation et du nombre d’entrée. De 
plus, la confédération a subventionné l’installation numérique et cette 
subvention s’est terminée en 2014 ». 

Nicolas Suter adresse ses remerciements à Claudia Bobst pour son 
excellent travail. 
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Vérification 
des comptes 
2015 

Acceptation 
des comptes 
et 
décharges 

Rapport des vérificateurs des comptes 

Le 10 mai 2016, rencontre entre les trésoriers, ils procèdent à la vérification 
des comptes, examinent les pièces avec exactitude et contrôlent par 
sondage. 

Approbation générale 
Le président soumet à l’assemblée pour approbation les rapports de 
gestion, les comptes de l’exercice 2015 et le rapport de la commission de 
vérification. Ceux-ci sont acceptés avec une abstention. 

Décharges 
L’assemblée donne décharge au comité de sa gestion pour l’exercice 2014 
et à la commission de vérification des comptes de son mandat. 

Le président adresse ses remerciements à Nicolas Suter ainsi qu’à Claudia 
Bobst pour la qualité de leur travail. 

Election du 
comité 

Tous les membres du comité sont disposés à renouveler leur mandat.  
Ils sont réélus à l’unanimité et par applaudissements. 

Le comité, pour la période 2016 / 2017 se constitue de : 
Malik Rahmani, Président 
Patricia Balmer 
Gisèle Burnet, Municipale (désignée par la Municipalité d’Aubonne) 
Claudia Bobst 
Isabelle Patout, Secrétaire 
Catherine Zweifel 
Lionel Baier 
Stéphane Chopard 
Patrick Dentan 
Guy Maurer 
Bernard Pahud 
Nicolas Suter, Trésorier 

Si des personnes sont intéressées à intégrer le comité, merci de prendre 
directement contact avec le Président. 
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Commission 
de 
vérification 
des comptes 
2015

Monsieur Guy Govaerts, président, met fin à son mandat. Des 
remerciements lui sont adressés par le président. 

Monsieur Daniel Hofmann, actuellement membre de la commission, va le 
remplacer et Monsieur Bernard Fierens sera membre. 

La composition de la commission pour l’exercice 2016 sera comme suit : 
Daniel Hofmann, président, Bernard Fierens, membre, Eric Herger premier 
suppléant et Laurence Mikelli, seconde suppléante. 

L’assemblée ratifie ce choix et élit la commission à l’unanimité et par 
applaudissements. 

Propositions 
individuelles 
et divers

Le Président informe l’assemblée n’avoir reçu aucune proposition 
individuelle dans le délai imparti par les statuts. Cependant, il donnera 
volontiers la parole à qui la voudra. 

Gisèle Burnet dont c’est la dernière participation en tant que Municipale: 
«L’association fonctionne bien donc vogue la galère… Cette association est 
chère à mon coeur puisqu’elle met en valeur la culture et la mise en 
relation entre les gens comme par exemple avec le ciné sénior dont je me 
réjouis de pouvoir prendre part dorénavant. J’apprécie également la mise 
en synergie telle que le festival et les expos photos. De plus les comptes 
sont sains grâce aux bénévoles. Bravo à tous!» 

Le Président remercie à nouveau l’équipe de fonctionnement et le comité  
de leur disponibilité. Il ajoute, à l’attention de l’auditoire, que toutes les 
idées sont les bienvenues et que nous restons à leur écoute. 

L’assemblée est suivie du film « Quovado » de Gennaro Nunziato, 2016 
présenté par Lionel Baier et d’une verrée dans le foyer. 

 
La séance est levée à 20h35. 

La secrétaire : 
Isabelle Patout
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