
ASSEMBLEE GENERALE ECUME DES FILMS
6 Mai 2021

En  raison  des  restrictions  sanitaires  liées  à  la  pandémie  COVID,  le  Conseil
d'administration a décidé lors de la réunion en visio conférence en date du 8 Avril
2021 d'organiser l'Assemblée Générale de l'Association par l'envoi des documents
par mail ainsi que le dépôt de ces documents sur le site :  www.ecumedesfilms.fr à la
rubrique : Info AG 2021

1-Bilan moral de     Dominique Briand, co-président

Une année de cinéma,  ou presque, avec l'écume des films .
L'année  fut tout de même une année de cinéma pour les membres de l'écume des
films. Coupures imposées de mars à juin, puis de la mi-octobre à décembre en raison
de l'événement majeur. Mais une année de cinéma avec deux films par semaine, et les
meilleurs de l'art et essai, une master class avec deux réalisateurs, un festival sur les
territoires  de  la  fête  sur  grand  écran.  Des  événements  nombreux  durant  cette
période si  particulière et notamment la venue de Mariana Otero pour son superbe
documentaire sur le grand photographe Gilles Caron. L'intervention très émouvante du
journaliste  Bernard  Lebrun  pour  accompagner  la  projection  de  Sympathie  pour  le
diable, il nous parla de ses compagnons de métier ayant couvert le siège de Sarajevo. 
Nous étions dans la salle 1 pour la reprise du 22 juin 2020 avec Back to the bobines 
pour  un  projet  autour  du  film  Little  big  man.  Le  partenariat  avec  Macao  s'est
poursuivi  et Youri  Deschamps  est venu plusieurs  fois  pour présenter  de grands
films comme Monsieur  Klein  en octobre.  Notre envie de cinéma et nos projets n'ont
pas manqué.

Bientôt le retour dans les salles obscures pour vivre le 7e art dans ses conditions
normales. Mais dans quel contexte et avec quelles contraintes? Des distributeurs et
des  auteurs  passent  directement  leurs  films  sur  des  plateformes  dédiées,  la
chronologie du cinéma est bouleversée,  des films manqueront à l'appel de la reprise,
d'autres auront du mal à exister dans le circuit habituel. Beaucoup de questions sans
trop de réponses pour le moment. Une chose est certaine, le cinéma c'est en salle. Le
plaisir des yeuix c'est dans ce lieu consacré au cinéma. Et nous défendrons avec notre
cher  partenaire,  le  Cinémoviking,  le  cinéma avec  nos  convictions  et  nos  principes:
Présenter , projeter, accompagner l'œuvre sur grand écran. Comme en juin, en août,
nous comptons sur vous qui  aimez "les toiles" vues dans de confortables fauteuils
rouges, dans l'obscurité, pour vivre des soirées dont nous reparlons encore.
Le cinéma n'est pas mort il est en sommeil, et bientôt il se réveillera.
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http://www.ecumedesfilms.fr/


2 -Bilan d'activités établi par Chantal Chesnel, co-présidente

En  raison  de  la  pandémie,  l'activité  de  notre  association  s'en  est  trouvée
considérablement réduite.
Aucune activité entre le 16 mars et le 22 juin et entre le 29 octobre et 31 décembre 
2020.
Conséquences nous avons eu moins d'adhérents : 212 alors que nous en avions 296 en
2019.
Nous avons pu diffuser 52 films.

3 moments importants au cours de cette courte année cinématographique :

• en février, la master class en présence de Claude DUTY, réalisateur, 
scénariste et acteur (2 films)

• en mars, du 10 au 13 : notre festival annuel, dont le thème était « cinéma et 
territoires en fête »juste avant le 1er confinement. Comme l'an dernier une 
séance a été proposée aux scolaires avec le film « Le petit figitif » ainsi 
qu'une animation pédagogique autour de ce film à l'école des Palliers à Saint-
Lô.

• En septembre : 2 grandes soirées : 
         l'une avec la réalisatrice Mariana OTERO dont nous avons proposé 2 
films documentaires: « Histoire d'un secret » et « Histoire d'un regard » ,

         l'autre « Sympathie avec le diable »en présence de Bernard LEBRUN, 
ancien  journaliste grand Reporter qui a couvert le conflit en Ex-Yougoslavie

Nous avons poursuivi :
• les séances « cinéfilou goûters » à destination du jeune public (3 / 6 ans) : 5 

films d'animation
• Classiques sur Grand Ecran : 2 séances

 Des  partenariats ont pu avoir lieu avec quelques associations :
•  Amnesty  International.
• Stlo Aalen
• Les amis des musées
• l'école de dessin
• l'UIA
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3 - Rapport Financier de Jean-Noël Bernicot, trésorier.
Commentaires
Le compte d ‘Exploitation retrace le détail des produits et charges de l’exercice 2020
Notre  fonctionnement  ayant  été  largement  perturbé  par  la  crise  sanitaire,  notre
compte d’exploitation en a été affecté.
Les produits enregistrent une baisse sensible par rapport à 2019 (-971 €) en raison du
non renouvellement d’un certain nombre d’adhésions suite à la fermeture des cinémas 
le 15 Mars 2020.
Les charges connaissent également uns baisse à peu près du même ordre (-902 €) en
raison du nombre limité de nos activités :  venue de réalisateurs et prévisonnages.
Cependant nous avons réussi à maintenir notre festival et la semaine de la presse
malgré un report de date, signe de notre volonté permanente de permettre à notre
public de pouvoir échanger avec des réalisateurs ou des professionnels du cinéma.

Nous dégageons encore une fois un excédent de 1 405 €.
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Compte d'Exploitation du 1er Janvier au 31 Décembre 2020

Charges Produits
2020 2019 2020 2019

665,47 € 740,49 € Cotisation des adhérents

Frais de convivialité 421,53 € 643,77 € Intérets du Livret A 26,49 € 37,84 €

Subvention de la ville

Abonnements & Prévisionnage 233,84 € 703,99 € Recettes diverses 45,30 €

Maintenance Informatique 96,00 € 60,00 €

Assurance & frais financiers 121,65 € 119,67 €

Total Charges

Résultat

Total Total

Frais d'Impression & 
Fournitures administratives

1 815,00 € 2 820,00 €

Intervenants : déplacements, 
repas & hébergements 1 642,90 € 1 815,63 € 2 700,00 € 2 700,00 €

3 181,39 € 4 083,55 €

1 405,40 € 1 474,29 €

4 586,79 € 5 557,84 € 4 586,79 € 5 557,84 €

Bilan au 31 Décembre 2020

ACTIF PASSIF
2020 2019 2020 2019

45,30 €

Livret A au 31/12/2020 Produits perçus d'avance 400,00 € 580,00 €

Dettes restant à payer 210,35 € 157,27 €

Total Total

Compte bancaire au 
31/12/2020 8 315,44 € 6 326,18 € Résultat de l'exercice 

2020 1 405,40 € 1 474,29 €

Chèque restant à 
encaisser

Capitaux propres au 
31/12/2018 11 409,48 € 9 243,22 €

5 109,79 € 5 083,30 €

13 425,23 € 11 454,78 € 13 425,23 € 11 454,78 €

Le montant total des Capitaux propres de l'Association au 31/12/2020                              s'élève 
à  12 814,88 €



Le bilan de l’exercice fait apparaitre une augmentation de nos capitaux propres en 
raison de l’excédent noté ci-dessus.
Au 31 décembre 2020, les réserves financières de l’Association s’élèvent à 12 814 € 
ce qui devrait nous permettre dès le retour à la normale, d’engager de nouvelles 
actions et ainsi de proposer à nos adhérents des manifestations innovantes autour
du cinéma.
Dès maintenant nous avons décidé de ne pas redemander à nos adhérents une nouvelle 
cotisation pour 2021 tant en raison de notre situation financière que de notre volonté 
de favoriser une reprise rapide de nos séances.

4 - PROJETS pour 2021     :

Lorsque les salles rouvriront, l'Ecume reprendra avec 2 films par semaine les mardi et
jeudi avec présentation , ces 2 films seront projetés le lundi vers 18h pour celui du
mardi et le dimanche vers 18h pour celui du jeudi.

Nous envisageons également :
• Une rétro  Woody  Allen avec la projection de 2 films
• Ciné-concert en juin ou septembre en lien avec des  musiques de films.
• Des partenariat avec les associations qui le souhaiteront
• Master-class  en  septembre/octobre  sur  le  thème  de  l'environnement/

développement durable

5- Budget Prévisionnel  pour 2021
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Budget 2021

Charges Produits
2021 2020 2021 2020

600,00 € 800,00 € Cotisation des adhérents 100,00 €

Frais de convivialité 350,00 € 700,00 € Intérets du Livret A 25,00 € 25,00 €

Subvention de la ville

Abonnements & Prévisionnage 350,00 € 790,00 €

Maintenance Informatique 100,00 € 60,00 €

Assurance & frais financiers 125,00 € 125,00 €

Total Total

Frais d'Impression & 
Fournitures administratives 2 500,00 €

Intervenants : déplacements, 
repas & hébergements 1 300,00 € 2 750,00 € 2 700,00 € 2 700,00 €

2 825,00 € 5 225,00 € 2 825,00 € 5 225,00 €



Le budget 2021 a été construit en tenant compte côté dépenses du nombre limité
de nos activités en raison de  la fermeture du Cinémoviking et côté recettes du
renouvellement automatique et gratuit des cotisations pour les adhérents de 2020.

6-  Election au Conseil d'Administration     :
                   membres dont le mandat est en cours :

• BERNICOT Jean-Noël • LEPETIT Catherine

• BRIAND Dominique • LETESSIER Marie-Ange

• CHESNEL Chantal • PAVIOT Guy

• CORNALI Yves • SAILLANT Thierry

• GODARD Irène • VAUGEOIS Josette

Renouvellement du tiers sortants :
sont sortants : BODERGAT Jean-Yves et O'NEILL Sionann

Sont Candidats :BODERGAT Jean-Yves et O'NEILL Sionann, CLERC Christian

Le Conseil d'Administration vous remercie de votre soutien et espère vous retrouver
très vite et très nombreux dans les salles du CinéMoViKing.

                        Chantal Chesnel  et  Dominique Briand, co-présidents
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