Association du cinéma REX, Aubonne
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Séance du 18 juin 2018
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Objet

Discussion

Accueil

La séance est ouverte à 20h par le Président, Monsieur Malik Rahmani.
Il salue les 30 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 19 juin 2017 est accepté sans
modification avec remerciements à sa rédactrice, Madame Isabelle Patout.

Rapports
D’activités

Propos du Président:
- Le comité s’est réuni à 7 reprises, merci aux membres du comité.
- Le traditionnel repas de remerciements à l’équipe de fonctionnement et au
comité a eu lieu en début d’année, dans la salle de la paroisse.
- Remerciements à la Commune de son soutien technique lors des diverses
manifestations.
- Changement de l’opérateur internet, la SEFA remplace Swisscom.
- Nuit de la glisse : franc succès et beaucoup de plaisir lors de
« l’after raclette ».
- Festival « regards de voyage », merci à toute l’équipe d’organisation, aux
bénévoles et particulièrement à la famille Gétaz.
- Entretien de la salle effectuée normalement, à noter la réparation de la
porte de garage.
- Programmation de la petite lanterne magique de 4 à 6 ans à partir de la
rentrée de septembre 2018.
- Nouvelle collaboration avec WerbeWeischer (société de publicité) avec
toujours une gestion interne des dias locaux. Le tarifs des dias est modifié
(un dia 550.-CHF et 2 dias 900.-CHF).
Propos du programmateur, Patrick Dentan:
En 2017:12655 entrées payantes et 13154 avec les invitations. Ces chiffres
sont en baisse par rapport à 2016, précisons que les films « Demain » et
« Ma vie de courgette » étaient sortis en 2016.
Le classement des films :
En 2017 :
3. Raide dingue
2. Révolution silencieuse
1. La La Land
En 2018:
2. Pentagon papers
3. Les heures sombres
4. La Ch’tite famille
A ce jour, 6476 entrées ont été comptabilisées.
Prochainement à l’affiche : Bécassine et les indestructibles 2.
La programmation est variée, plusieurs cycles sont proposés, avec des
documentaires et des toiles récents. Sans oublier « ciné séniors » dont les
séances sont ouvertes à tous. Celles de la lanterne magique ont toujours lieu
le mercredi apm et certains week end. Quant aux english Movies, les
projections se déroulent le lundi soir.
De nombreuses collaborations sont également mises en oeuvre:
•cinéma de sens avec la paroisse d’Aubonne : les thèmes ne sont pas que
religieux mais plutôt sur le questionnement de l’humain.
• Collaboration avec l’Arboretum.
• Séances pour les scolaires.
• Location du cinéma pour séance d’entreprise ou autres privés.
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Un nouveau concept : « Passe ton film » dés septembre 2018 :
Le cinema Rex est mis gracieusement à disposition de ses membres et du
comité. L’idée est de créer du lien social.
Pour ce faire, des dates sont proposées par le cinéma et des personnes
souhaitant partager un film qui leur tient à coeur peuvent s’inscrire sur notre
site pour soumettre leur film.
Un comité spécifique déterminera quel film est choisi.
La personne dont le film a été sélectionné devra faire un maximum de
publicité pour cette soirée, il s’agit d’attirer le plus de personne possible.
A noter que cette séance reste ouverte à tout public.
Lors de la projection, la personne retenue présentera et expliquera pourquoi
ce choix de film.
L’idée est d’offrir le cinéma à une personne.
Les frais et les recettes sont à la charge respectivement au bénéfice du
cinéma Rex.
C’est un concept inédit et innovant. Nous comptons sur une pluie de
propositions.
Comptes
2017

Nicolas Suter, trésorier, présente les comptes de l’exercice 2017 en précisant
que l’association se porte bien. Merci aux plus de 500 membres, fidèles au
Rex, de payer leurs cotisations.
Il est constaté une baisse de la billetterie alors que les charges restent les
mêmes. Cela se traduit par une perte de 10’000.-CHF. Ce n’est pas
dramatique mais cela ne doit pas se répéter.
L’amortissement arrive bientôt à terme et les liquidités sont correctes.
L’association est endettée à hauteur de 22'000.-CHF à la Caisse d’épargne
d’Aubonne et son capital s’élève à 69’000.CHF, sans la déduction de la perte
de cette année.
Nous maintenons toujours un résultat exceptionnel en comparaison de la
situation actuelle des cinémas suisses.
Nicolas Suter adresse ses remerciements à Claudia Bobst pour son excellent
travail.
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Vérification
Rapport des vérificateurs des comptes
des comptes Le 25 avril 2018, rencontre entre les trésoriers, ils procèdent à la vérification
2017
des comptes, examinent les pièces avec exactitude et contrôlent par
sondage.
Acceptation Approbation générale
des comptes Le Président soumet à l’assemblée pour approbation les rapports de gestion,
et décharges les comptes de l’exercice 2017 et le rapport de la commission de vérification.
Ceux-ci sont acceptés à l’unanimité.
Décharges
L’assemblée donne décharge au comité de sa gestion pour l’exercice 2017 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

La majorité des membres du comité sont disposés à renouveler leur mandat,
cependant, deux départs (et non des moindres) sont annoncés :
Bernard Pahud, grâce à qui, les travaux de rénovation et l’entretien de la salle
ont été menés de main de maître et Malik Rahmani qui remet son mandat de
Président. Ce dernier précise que depuis son arrivée en tant que
projectionniste il a eu beaucoup de plaisir à travailler dans ce cinéma et au
sein du comité. De par ses obligations professionnelles, il a décidé de quitter
ses fonctions mais promet d’assister aux projections avec grand plaisir.
Les autres membres sont réélus à l’unanimité et par applaudissements ainsi
que Monsieur Didier Gertsch qui intègre le comité, la bienvenue lui est
souhaitée.
Le comité, pour la période 2018 / 2019 se constitue de :
Patricia Balmer, Présidente
Pascal Lincio, Municipal (désigné par la Municipalité d’Aubonne)
Claudia Bobst
Isabelle Patout, Secrétaire
Catherine Zweifel
Lionel Baier
Stéphane Chopard
Patrick Dentan
Guy Maurer
Nicolas Suter, Trésorier
Didier Gertsch
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Commission
de
vérification
des comptes
2018

Monsieur Bernard Fierens, Président de la commission, met fin à son mandat.
Des remerciements lui sont adressés par le Président.
Monsieur Eric Herger, actuellement membre de la commission, va la
remplacer et Madame Laurence Micheli sera membre.
La composition de la commission pour l’exercice 2018 sera comme suit :
Eric Herger, Président, Laurence Micheli, membre, Carole Pache, première
suppléante et Valérie Nyitraï, seconde suppléante.
L’assemblée ratifie ce choix et élit la commission à l’unanimité et par
applaudissements.

Propositions Le Président informe l’assemblée n’avoir reçu aucune proposition individuelle
individuelles dans le délai imparti par les statuts. Cependant, il donnera volontiers la parole
et divers
à qui la voudra.
Intervention d’un membre : « Idée de proposer un service de bus pour les
habitants de Rolle qui n’ont pas de moyen de locomotion pour se rendre au
Rex, par exemple une fois par semaine.»
Intervention d’une membre : « Idée de faire une plateforme pour mettre en
relation les personnes qui se rendent au Rex en voiture avec ceux qui
souhaiteraient assister à la même projection mais qui n’ont pas de moyen de
transport. »
Le Président remercie ces membres de leurs propositions, elles seront
étudiées par le comité.
Le Président remercie l’équipe de fonctionnement et le comité pour leur
disponibilité.
L’assemblée est suivie du film « Lumière! l’aventure commence…» de Thierry
Frémaux de 2016, il s’agit d’un montage de 108 séquences d’une durée de
30 et 50 secondes chacune, elles sont commentées par Thierry Frémaux. A
la fin de la projection, une verrée dans le foyer est proposée.

La séance est levée à 20h40.
La secrétaire :
Isabelle Patout
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