Procès-verbal de l’Assemblée générale du Ciné-Club du Locle
du 21 octobre 2020 au cinéma Casino du Locle à 20h.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 septembre 2019
2.

Rapport d’activités de la saison 2019-2020

3.

Présentation des comptes 2019-2020

4.
5.
6.
7.

Rapport des vérificateurs de comptes
Nomination des vérificateurs de comptes pour la saison 2020-2021
Démissions / admissions au Comité
Vous avez la parole

Le Président du Ciné-Club, René-Georges Zaslawsky souhaite la bienvenue aux membres du CinéClub.
1.

Le procès-verbal de l'AG du 18 septembre 2019 est accepté sans changement avec
remerciements à son auteure.

2.

René-Georges Zaslawsky informe que le nombre de membres du Ciné-Club est stable,
mais, ce qui est réjouissant, la fréquentation des séances est en augmentation. L'apéritif du
50e anniversaire a été un franc succès et la saison s'est interrompue brusquement en mars
2020 en raison du Covid. Les films annulés seront rattrapés sur la saison 2020-2021. Cette
saison 2020-2021 sera marquée par des films programmés notamment le samedi en fin
d'après-midi et notre double séance de fin de saison aura lieu un samedi pour avoir un
meilleur accès aux restaurants du Locle. De manière générale, les films à gros budget sont
de plus en plus proposés en streaming. Cela pourrait signifier la fin des projections en
salle. Cependant, les films d'auteurs, eux, continuent à être projetés en salle. Cela nous
permettra très certainement de continuer à projeter des films au Ciné-Club.

3.

Les comptes sont présentés par la caissière. Cf. document annexé. Ceux-ci sont également
consultables sur le site internet du Ciné-Club.

4.

Ils sont validés par le rapport des vérificateurs de comptes, via Pura Pons qui remplace
Jacqueline Allemand, et acceptés par acclamation.

5.

Le mandat des vérificateurs de comptes est prolongé pour l'année prochaine.

6.

Le Comité ne connait pas de changement cette année et peut être rejoint par toute
personne intéressée. Avis aux amateurs. Fabio Bestazzoni, nouveau directeur des
bibliothèques du Locle, qui assurait la technique des projections a été remplacé par
Sandrine Fahrni, projectionniste du cinéma. La maintenance du groupe Facebook est
assurée par R.-G. Zaslawsky.

7.

Pas de question, mais des remerciements au Comité pour son travail

La séance est levée à 20h20 et suivie de la projection du premier film de la saison 2020-2021,
"Comme un avion".
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