Association du cinéma REX, Aubonne
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Séance du 21 juin 2021
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Objet

Discussion

Accueil

La séance est ouverte à 20h par la Présidente, Madame Patricia Balmer.
Elle salue les 38 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 14 septembre 2020 est accepté
sans modification avec remerciements à sa rédactrice, Madame Isabelle
Patout.

Rapports
D’activités
2020

Propos de la Présidente, Patricia Balmer :
Que s’est-il passé depuis septembre 2020 :
- La Covid a imposé deux périodes de fermeture de mars à juin 2020 et
de novembre 2020 à avril 2021.
- Le repas traditionnel a toutefois pu être organisé en février en présence
de l’équipe de fonctionnement et du comité.
- Le festival « Regards en transition » en collaboration avec la SEFA a
également pu avoir lieu début octobre 2020 et a connu un vif succès.
- Aucun des cycles spéciaux n’a pu être finalisé et les projections
hebdomadaires ont été limitées du vendredi au lundi pendant les
périodes d’ouverture.
- Le festival « regards de voyage » a été repoussé et est prévu en 2022.
- Le comité s’est réuni quatre fois en 2020, principalement pour régler
des points administratifs (indemnités pour cas de rigueur, suivi des
consignes sanitaires, formations du personnel au protocole sanitaire et
la maintenance technique habituelle des équipements techniques et de
la salle).
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 :
En 2020 : 5151 entrées payantes ce qui représente un tiers des entrées de
2019.
Le classement des films :
En 2020 :
5. « Adieu les cons »
4. « Tenet »
3. « Citoyen nobel »
2. « 1917 »
1. « Les enfants du Platzspitz »
Patrick Dentan relève la belle présence des films sur le thème de
l’environnement : « Tout est possible », « Marche avec les loups », « Greta ».
En 2021 : à ce jour, 1547 entrées ont été comptabilisées.
Les Toiles du mardi et les docs du lundi ont été programmées au coup par coup
pour éviter les frais inutiles.
L’agenda des semaines à venir :
30 juin 2021 : La nuit de la glisse en présence du réalisateur.
6 juillet 2021 : Vivre l’ouverture du festival de cannes avec le film d’ouverture
« Annette ».
Fermeture du cinéma du 28 juillet 19 août 2021.
La journée du cinéma aura lieu en septembre 2021.
Malgré la situation particulière, la programmation reste variée avec « ciné
séniors » dont les séances sont ouvertes à tous. Celles de la lanterne magique
qui 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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Et les 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’aprèsmidi et remportent un très beau succès ;
• « Ciné senior » en collaboration avec pro Senectute ;
• des projections en collaboration avec l’Arboretum ;
• « passe ton film » dont toutes les informations sont sur le site internet ;
• les séances pour les scolaires ;
• la 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 Bezençon, très dynamique, lequel est vivement remercié.
Merci à tous de relayer les infos du Rex sur les divers réseaux sociaux.
Comptes
2020

Nicolas Suter, trésorier, présente les comptes de l’exercice 2020 en précisant
que les chiffres sont fortement emprunt du Covid.
Quelques chiffres clés, 64'000.-CHF pour la billetterie, baisse d’environ deux
tiers des charges liées à la location des films et 30'000.-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 500 membres, fidèles au Rex, de payer leurs cotisations et
merci pour les cotisations volontaires qui représentent un geste de soutien fort
pour le Cinéma Rex.
Les réserves de l’association ont permis d’absorber la perte de 16'000.- CHF.
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. A quoi correspondent les charges d’exploitation ?
Il s’agit de la maintenance, des assurances, de l’électricité, des imprimés (publicité).
2. Remplacer « provision » par « réserve » pour davantage de clarté.
3. Après six mois, comment se présente 2021 ?
La réouverture a eu lieu le 30 avril 2021, le mois de mai a été plutôt un bon mois et
grâce à la Commune, l’association a peu de charges fixes. Il est à préciser que le poste
« location de salle » est un revenu et non une charge.
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Vérification
Rapport des vérificateurs des comptes
des comptes Le 7 mai 2021, rencontre entre les trésoriers, ils procèdent à la vérification des
2020
comptes, examinent les pièces avec exactitude et contrôlent par sondage.
Acceptation Approbation générale
des comptes La Présidente soumet à l’assemblée pour approbation les rapports de gestion,
et décharges les comptes de l’exercice 2020 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 2020 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.
Les membres sont réélus à l’unanimité et par applaudissements.
Le comité, pour la période 2021 / 2022 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 Bezençon
Lorette Leutwyler, Municipale (désignée par la Municipalité d’Aubonne)
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Commission
de
vérification
des comptes
2021

Madame Carole Pache, Présidente de la commission, met fin à son mandat.
Des remerciements lui sont adressés par la Présidente.
Madame Valérie Nyitraï, actuellement membre de la commission, va la
remplacer et Monsieur Joël Frick Muhlemann sera membre.
La composition de la commission pour l’exercice 2021 sera comme suit :
Valérie Nyitraï, Présidente, Joël Frick Muhlemann, membre, Laurence Micheli,
première suppléante et Jean-Michel Duperret second suppléant.
L’assemblée ratifie ce choix et élit la commission à l’unanimité et par
applaudissements.

Propositions La Présidente informe l’assemblée n’avoir reçu aucune proposition individuelle
individuelles dans le délai imparti par les statuts.
et divers
La Présidente remercie l’équipe de fonctionnement et le comité pour leur travail
et disponibilité.
L’assemblée est suivie du film « Notre dame » de Valérie Donzelli 2019, il s’agit
d’une comédie fantaisiste et colorée.

La séance est levée à 20h30.
La secrétaire :
Isabelle Patout
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