
Association du cinéma REX, Aubonne

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Séance du 14 septembre 2020

Ordre du jour

Accueil
Ordre du jour
Procès-verbal
Rapports d’activités
Présentation des comptes 2019
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 la Présidente, Madame Patricia Balmer.
Elle salue les 24 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 17 juin 2019 est accepté sans
modification avec remerciements à sa rédactrice, Madame Isabelle Patout.
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Rapports
D’activités

Propos de la Présidente, Patricia Balmer :

Que s’est-il passé en 2019 :
- Maintien de nos manifestations (repas de fonctionnement, Nuit de la glisse,

Regards de Voyages, remerciements aux sponsors par une projection…).
- En remerciement de la fidélité de nos membres et annonceurs, une séance

d’avant-première sur invitation a été organisée à leur attention mais n’a
malheureusement pas eu lieu au vu de la situation sanitaire.

- Le traditionnel repas de remerciements à l’équipe de fonctionnement et au
comité a eu lieu en début d’année.

- Festival « regards de voyage » a eu lieu en mai et a connu un franc succès.
- Nuit de la glisse en novembre : toujours une réussite.
- En décembre, participation du Rex à la fenêtre de l’avent et projection d’un

film pour enfant à l’occasion de la journée de Noël.

D’un point de vue technique :
- Le nettoyage de la salle a eu lieu en juillet.
- Le cinéma respecte la norme de protection incendie (salle et application des

mesures organisationnelles par le personnel), un contrôle a eu lieu en 2020.
- Un exercice du feu a été organisé en septembre, y ont participé le personnel

de fonctionnement et les membres du comité.
- Un climatiseur a été installé dans la salle de projection.
- Réouverture de la porte communicante entre le restaurant Comviêt et le Rex.
- Remerciements à la Commune pour son soutien technique lors des diverses

manifestations.

En 2020, le festival « regards de voyage » n’a pas eu lieu mais il est prévu pour
2021. Aussi, un autre festival est organisé du 1er au 4 octobre 2020 à l’initiative
et en collaboration avec la SEFA : « regards en transition » sur la transition
écologique et énergétique (places limitées afin de respecter les mesures
sanitaires liées au COVID-19).

Propos du programmateur, Patrick Dentan :
En 2019 :15121 entrées payantes. Ces chiffres sont en net augmentation par
rapport à 2018 (12606) à la plus grande satisfaction du comité.

Le classement des films :
En 2019 :
3. Donne-moi des ailes
2. Au nom de la terre
1. Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu

En 2020 :
A ce jour, 3600 entrées ont été comptabilisées.

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 après-midi et certains week end. Quant aux English Movies, les
projections se déroulent le lundi soir.
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Comptes
2019

Dans la continuité, de nombreuses collaborations se poursuivent :

• « cinéma de sens » avec la paroisse d’Aubonne : les films proposés sont
souvent inédits en Suisse. Ils sont proposés les dimanches en milieu d’après-
midi et remportent un très beau succès.

• Séances pour les scolaires.

• Location du cinéma pour séance d’entreprise ou autres privés.

Il est rappelé que le programme est envoyé chaque semaine par newsletter à
laquelle vous pouvez vous inscrire sur www.rexaubonne.ch. Le cinéma est
également sur Facebook et Instagram. Les réseaux sociaux sont gérés par
Axel Besançon, très dynamique lequel est vivement remercié.

Merci à tous de relayer les infos du Rex sur les divers réseaux sociaux.

Nicolas Suter, trésorier, présente les comptes de l’exercice 2019 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 hausse de la billetterie alors que les charges restent
inchangées (locations films, frais de personnel (jobs locaux), électricité,
affiches, flyers, frais festival…).

A noter également que la progression du poste Publicité à hauteur de 17'000.-
CHF (7'000.- CHF publicité nationale et 10'000.-CHF publicité locale).

Le bénéfice représente 13'000.-CHF. L’amortissement arrive bientôt à terme et
les liquidités sont correctes. L’association est endettée à hauteur de 23'000.-
CHF à la Caisse d’épargne d’Aubonne et son capital s’élève à 59’000.CHF.

La crise sanitaire n’épargne pas le cinéma Rex mais grâce à la Ville d’Aubonne,
l’association ne paie pas de loyer ce qui va grandement aider à passer l’année
2020.

Nous maintenons toujours un résultat exceptionnel en comparaison de la
situation actuelle des cinémas suisses.
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Vérification
des comptes
2018

Acceptation
des comptes
et décharges

Rapport des vérificateurs des comptes
Le 8 juin 2020, rencontre entre les trésoriers, ils procèdent à la vérification des
comptes, examinent les pièces avec exactitude et contrôlent par sondage.

Approbation générale
La Présidente soumet à l’assemblée pour approbation les rapports de gestion,
les comptes de l’exercice 2019 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 2019 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

Monsieur Guy Maurer a démissionné du comité. Membre depuis les débuts de
l’association en 2004, la Présidente le remercie vivement de sa participation et
de son implication au sein de l’association et notamment dans le cadre de la
mise en œuvre de la programmation des toiles du Rex.

Les autres membres du comité sont disposés à renouveler leur mandat et
Monsieur Axel Besançon demande à rejoindre le comité.

Les membres sont réélus à l’unanimité et par applaudissements ainsi que
Monsieur Axel Besançon qui intègre le comité, la bienvenue lui est souhaitée.

Le comité, pour la période 2020 / 2021 se constitue de :
Patricia Balmer, Présidente
Catherine Zweifel, Vice-présidente
Nicolas Suter, Trésorier
Claudia Bobst, Comptable
Isabelle Patout, Secrétaire
Lionel Baier
Stéphane Chopard
Patrick Dentan, Programmateur
Frédéric Grosjean
Axel Besançon
Pascal Lincio, Municipal (désigné par la Municipalité d’Aubonne)
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Commission
de
vérification
des comptes
2019

Madame Laurence Micheli, Présidente de la commission, met fin à son mandat.
Des remerciements lui sont adressés par la Présidente.

Madame Carole Pache, actuellement membre de la commission, va la
remplacer et Madame Valérie Nyitraï sera membre.

La composition de la commission pour l’exercice 2020 sera comme suit :
Carole Pache, Présidente, Valérie Nyitraï, membre, Joël Frick Muhlemann,
premier suppléant et Laurence Micheli seconde suppléante.

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 l’équipe de fonctionnement et le comité pour leur travail
et disponibilité.

L’assemblée est suivie du film « Seberg » de Benedict Andrews 2020, il s’agit
d’une fiction biographique sur une période de la vie de Jean Seberg.

La séance est levée à 20h30.

La secrétaire :
Isabelle Patout


