Assemblée Générale
Du 6 Octobre 2014
Le lundi 6 Octobre 2014 à 17 h 15, les membres du Ciné Caméra Club se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire, à la Maison des Associations, 9 rue Louis Braille à Cannes, sur convocation du Conseil
d’Administration en date du 15 Septembre 2014.
L'Assemblée Générale est présidée par Jean-Pierre DROILLARD, assisté des membres du Conseil
d'Administration, il constate que plus de la moitié des membres sont présents et qu'en conséquence
l'Assemblée peut délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Rapport moral
Rapport d'activité de la saison écoulée 2013/2014
Compte-rendu financier
Renouvellement de Mandats d’Administrateurs
Questions diverses

1- Rapport Moral : (copie ci-joint)
Le Président a adressé ses remerciements :
- Aux adhérents qui ont participé et sont venus Dimanche 5 Octobre à Viva Associations
- Aux membres du Conseil d'Administration pour son engagement
- Aux membres du Ciné Caméra Club de Cannes aussi bien les réalisateurs que les spectateurs
- Aux réalisateurs et spectateurs invités
- Aux Présidents de Clubs voisins Mougins et Boulouris
- A la Municipalité
Adopté à l'unanimité

2 - Rapport d’activités de la saison écoulée 2013/2014 (copie ci-joint)
-

Calendrier des soirées :
Les soirées se sont déroulées les lundi à 20h30 comme auparavant :
- 17 soirées classiques
- 3 soirées carte blanche
- 1 soirée Réalisatrices
- 1 soirée Prestige
- Le 27ème Festival de Créativité (160 films ont concouru dans différentes catégories)
- Animation du Téléthon Salle Courteline à Mougins
- Collaboration avec la chaîne de Télévision Azur TV (5 réalisateurs du Club ont participé)
- Adopté à l'unanimité

-

Bilan des soirées :
- 170 réalisations (135 de ces projections n’avaient pas été vues au CCCC)
- 39 réalisateurs dont 31 Membres du Club et des Invités

-

Les ateliers :
Les ateliers ont continué de bien fonctionner. Proshow est le plus demandé, mais le son, la photo et
l'assemblage panoramique n'ont pas été oubliés.
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- Les conditions Techniques :
Elles ont été bonnes grâce en particulier à la maîtrise nos deux techniciens.
- Les adhérents :
Le nombre d'adhérents a augmenté : 100 cotisations réglée
- Les conventions :
La Convention avec le Conservatoire de musique a permis une collaboration originale entre un compositeur
et un membre du Club avec projection d'un film.
5 réalisateurs ont présenté leur réalisation sur la Chaîne TV Azur
Les sorties :
2 sorties : l'une à Menton avec visite vieille ville et villa Santo Sospir
l'autre à Graz en Autriche
Adopté à l'unanimité

3. Compte rendu financier (ci-joint)
a/ Préambule :
Le C.C.C.C. remercie la Municipalité, pour la subvention accordée au C.C.C.C.
b/ Résultats de l’exercice 2013-2014 :
- Trésorerie au 30 Septembre 2013 :
CCP : 4198,71
Livret A : 337,10
- Trésorerie au 30 Septembre 2014 :
CCP : 2891,60
Livret A : 350,14

Total : 4535,81
Total : 3241.74

Cette année Le Conseil Général ne nous a pas donné de Subvention. Ceci explique le déficit de notre
Budget (-2000 euros)
2 possibilités de Recettes :
- L'augmentation des cotisations : 35 Euros pour une personne individuelle
55 Euros pour un couple
- Diminution des prix pour le Festival de Créativité
Plusieurs membres du Club propose d'autres solutions si nécessaire pour achat de matériel
technique.

4. Approbation des Comptes et Quitus
A l’unanimité des membres, l’Assemblée approuve la gestion du Conseil d’Administration et lui
accorde son quitus.

5. Renouvellements des Mandats d’Administrateurs :
Le CA se compose actuellement de 8 membres. Seule Claudie Cousein ne renouvelle pas son mandat.

1/3 des membres tirés au sort doivent être renouvelés : Elyane Allari-Jacques Cousein-Jean-Pierre
Droillard
5 mmembres se sont portés candidats pour entrer au C.A : Christine Barrelle - Monique Campagne Michèle Chatellier - Claudine Quenouille - Pier Raschaert
Le Président propose d'élargir le CA par la venue de ces 5 candidats
Le Président demande le vote à main levée pour la reconduction des 3 sortants et la venue des 5 nouveaux
membres.
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat des membres sortants, des
membres restants et la venue des 5 nouveaux membres au Conseil d'Administration.
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6.Questions Diverses :
- Pier Raschaert propose un appel d'offre aux adhérents si besoin est pour achat matériel technique
- Angéla Loyer propose soirée payante avec projection film ou documentaire ciblés.
- Alphonse Drouan précise qu'il faut engager un technicien au coût de 350 euro pour Alexandre 3
- Lucette Domérego informe que la Salle Miramar est gratuite pour certaines Associations.
- Chantal Rossi propose de demander 1 euro à chaque adhérent si besoin pour dépense exceptionnelle
Le président adresse ses remerciements aux membres du Conseil d’Administration et à
l’assistance.
La séance est levée à 18 h 45.

Le Président
Jean-Pierre DROILLARD
P.J : Rapport Moral
Rapport d'Activités
Compte-rendu Financier
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