
 
 
 
 
 

Association du cinéma REX, Aubonne 
 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Séance du 13 juin 2022 
 
 
 

Ordre du jour 
 

Accueil 
Ordre du jour 
Procès-verbal 
Rapports d’activités 2021 
Présentation des comptes 2021 
Rapport de la commission de vérification des comptes 
Acceptation des comptes et décharges 
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 la Présidente, Madame Patricia Balmer. 
Elle salue les 30 personnes présentes.  
 
Excusé.e.s : Mme et M Stéphanie & Robin Hottelier, Suzanne & Henri 
Vidoudez, Mmes Laurence Marti, Claudia Bobst, Aude Martin Imholz, MM. 
Marc Morandi, Bernard Pahud, Stéphane Chopard 

Ordre du 
jour 

L’ordre du jour est accepté sans modification. 

PV Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2021 est accepté sans 
modification avec remerciements à sa rédactrice, Madame Isabelle Patout. 
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Rapports 
D’activités 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propos de la Présidente, Patricia Balmer : 
 
L’année 2021 s’est passée sous la Covid : 

- Fermeture jusqu’en mai, puis reprise partielle. Port du masque, pass 
2G, 2G+, 3G. Jauges de 1/3, puis de 2/3 de la capacité.  

- Des impacts sur la mise en place d’événements. Seuls, « La nuit de la 
glisse », la Journée du Cinéma et une soirée des courts métrages en 
décembre ont été organisés. 

- Impact sur la fréquentation : 2019 : 15600 entrées, 2020 : 5400, 2021 : 
7800 

- Le comité s’est réuni cinq fois en 2021 en s’adaptant afin de gérer au 
mieux les affaires du cinéma, les points administratifs, le suivi des 
consignes sanitaires et la maintenance des équipements techniques 
et de la salle.   

- Faisant suite à des démissions déjà effectives ou à venir, le comité se 
trouve affaibli et recherche des membres pour la comptabilité, les 
affaires techniques (bâtiment), des soutiens pour la mise en place 
d’événements et le suivi pour la publicité locale.  

 
La commune d’Aubonne est vivement remerciée pour son soutien qui a permis 
à l’association de traverser l’année avec une certaine sérénité. 
 
Propos du programmateur, Patrick Dentan : 
 
Le classement des films en 2021 : 
5. « Panthère des neiges » 
4. « Adieu les cons » 
3. « Aline » 
2. « Kamelott » 
1. « Mourir peut attendre » 
 
En 2022 :  à fin mai, 5360 entrées ont été comptabilisées. 
 
L’agenda des semaines à venir : 
• Fermeture annuelle du cinéma du 20 juillet 11 août 2022 
• Les cycles des « Toiles du mardi », des « Docs du lundi », du « Ciné-

Senior » et du « Cinéma de sens » ont repris ou reprendront la saison 
prochaine. Les inscriptions à « Passe ton film » sont à nouveau possibles 
les mardis (pour faire suite à une question dans la salle, le choix d’un film 
pour les enfants sur le même principe en après-midi est envisageable). 

• Journée du cinéma à CHF 5.- l’entrée le 4 septembre 2022 
• Festival « Regards en transition » en collaboration avec la SEFA début 

octobre 
• « Nuit de la glisse » le 9 novembre2022.  
 
Les prochaines sorties sont « Irréductibles », « Les Minions 2 », quelques 
films en compétition au Festival de Cannes, « La dérive des continents (au 
sud) » de Lionel Baier et « Avatar 2 ». 
 
Il est rappelé que le programme est envoyé chaque semaine par newsletter 
en s’inscrivant sur www.rexaubonne.ch. Le cinéma est également visible sur 
Facebook et Instagram. Les réseaux sociaux sont gérés par Axel Bezençon, 
très dynamique, lequel est vivement remercié. 
Merci à tous de relayer les infos du Rex sur les divers réseaux sociaux. 
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Comptes 2021 Nicolas Suter, trésorier, présente les comptes de l’exercice 2021 en précisant 
que les chiffres sont fortement emprunt du Covid. 
 
Quelques chiffres clés, 89'000.-CHF pour la billetterie, augmentation d’environ 
10% des charges liées à la location des films et 29’500.-CHF reçus 
correspondant aux indemnité RHT (Réduction de l’Horaire de Travail). A noter 
que le personnel a été payé à hauteur de 80%. 
 
Merci aux plus de 450 membres, fidèles au Rex, de payer leurs cotisations et 
surtout merci pour les cotisations volontaires qui représentent un geste de 
soutien fort pour le Cinéma Rex. 
 
La clôture de l’exercice 2021 montre une perte de CHF 5.-  
 
La situation financière n’est pas catastrophique mais il est évident que la 
reprise de l’activité est vivement attendue. 
 
L’excellent travail de Claudia Bobst est salué et remercié. 
 
Questions des membres présents : 
 

1. Que représente la dette CEA ? Il s’agit d’un reliquat d’emprunt 
correspondant aux rénovations qui pourrait être soldé cette année.  
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Vérification des 
comptes 
2021 
 
Acceptation 
des comptes et 
décharges 

Rapport des vérificateurs des comptes 
Le 3 mai 2022, rencontre entre les trésoriers, ils procèdent à la vérification des 
comptes, examinent les pièces avec exactitude et contrôlent par sondage. 
 
Approbation générale 
En l’absence de la présidente Mme Valérie Nyitrai, Mme Joëlle Flick 
Mühlemann, membre de la commission, soumet à l’assemblée pour 
approbation les rapports de gestion, les comptes de l’exercice 2021 et le 
rapport de la commission de vérification. Ceux-ci sont acceptés à l’unanimité. 
 
Décharges 
L’assemblée donne à l’unanimité décharge au comité de sa gestion pour 
l’exercice 2021 et à la commission de vérification des comptes de son mandat. 
 
La Présidente adresse ses remerciements à Nicolas Suter ainsi qu’à Claudia 
Bobst pour la qualité de leur travail.  

Election du 
comité 
 

Les membres du comité sont disposés à renouveler leur mandat, sauf Mme 
Patout qui a démissionné en cours d’année et Mme Zweifel qui nous quitte ce 
soir. Mme Bobst a également émis le désir de quitter son poste quand la relève 
sera assurée, idéalement au 31.12.2022. Mme Zweifel est particulièrement 
remerciée pour son travail assidu et toutes ses années au sein du comité.  
 
Le comité, pour la période 2022 / 2023 se constitue de : 
 
Patricia Balmer, Présidente 
 
Axel Bezençon, Vice-président  
 
Nicolas Suter, Trésorier 
 
Claudia Bobst, Comptable 
 
André Tellenbach, Secrétaire 
 
Lionel Baier 
 
Stéphane Chopard, Chef de cabine 
 
Patrick Dentan, Programmateur 
 
Frédéric Grosjean 
 
Lorette Killias Leutwyler, Municipale (désignée par la Municipalité d’Aubonne)  
 
Les membres sont élus à l’unanimité et par applaudissements. 
Des remerciements sont adressés à toute l’équipe de fonctionnement, 
particulièrement à Axel, Rodolphe et Loris présents ce soir. 
La recherche de nouveaux membres au comité provoque l’attention d’un 
membre du cinéma pour les affaires techniques. 
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Commission de 
Vérification des 
comptes 
2022 

Madame Valérie Nyitraï, Présidente de la commission, met fin à son mandat. 
Des remerciements lui sont adressés par la Présidente. 
 
Madame Joëlle Frick Muhlemann, actuellement membre de la commission, va 
la remplacer et devient présidente. 
 
La composition de la commission pour l’exercice 2022 sera comme suit : 
Joëlle Frick Muhlemann Présidente, Laurence Micheli membre, Jean-Michel 
Duperret, premier suppléant et Christian Borel, second suppléant. 
 
L’assemblée ratifie ce choix et élit la commission à l’unanimité et par 
applaudissements. 

Propositions 
individuelles et 
divers 

La Présidente informe l’assemblée n’avoir reçu aucune proposition individuelle 
dans le délai imparti par les statuts.  
 
La Présidente remercie les membres et la municipalité pour leur soutien, 
l’équipe de fonctionnement et le comité pour leur travail et disponibilité.  
 
Au nom de la Municipalité, Mme Killias Leutwiler adresse ses remerciements 
au comité et aux bénévoles qui permettent au Rex d’exister. 
 
L’assemblée est suivie du film « Rifkin’s Festival » de Woody Allen, 2021. Une 
verrée sera offerte à l’issue de la projection. 

  La séance est levée à 20h35. 
 
Le secrétaire : 
André Tellenbach 

 
 


