LA MURE CINEMA THEATRE
Place du théâtre
38350 LA MURE D’ISERE
L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE de LA MURE CINEMA THEATRE
du mercredi 4 juillet 2018 à 18h au Cinéma-Théâtre
CONSEIL d’ADMINISTRATION
MEMBRES DE DROIT
1
BELLINO Monique
2
BONNIER Eric
3
BOREL-TRESALLET Pascale
4
DECHAUX Marie-Claire
5
DELAY Marie-Claude
6
DELPUECH Nicole
7
IDELON-RITON Marie-Christine
8
MARIE Françoise
9
MULYK Fabien
10 PONTIER Joël
11 PORTET Christelle
12 REYNIER Poète Patrick
13 RICHER Jacques
14 VUARCHEX Danielle
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MEMBRES ADHERENTS
AVEDIKIAN Michel
BILLET Roger
BOLZE Maylis
BOUTEILLON Jacques
BURLAT Emmanuel
BURLAT Nathalie
DELAHAIGUE Alain
LIRA Florian
MATHERON Jean-Luc
ROUSSET Anne
TOURTET Bernard
VETH LELIEVRE Catherine
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MEMBRES ASSOCIES
BALLOT Patrick
CASENEUVE Henriette
EYMERY Jean-Pierre
GILLIOT Marianne
LEONARD Séverine
MARCHAND Véronique
VIOLA Salvatore
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X : Membres CA présents : 19
E : Membres CA excusés : Pascale Borel-Tresallet, Jean-Pierre Eymery
P : Membres CA excusés avec pouvoir : Patrick Ballot, Monique Bellino, Eric Bonnier, Séverine Léonard
Présence en début d’Assemblée Générale de 13 adhérents (porteurs de 3 pouvoirs)

1 Rapport moral et d’orientation
Jacques Richer remercie les présents et ouvre la séance, en excusant Bernard Tourtet qui a un problème de voiture. Jacques
Richer suggère d’avancer éventuellement l’AG en avril ou la décaler en septembre, pour avoir un peu plus de monde lors de
l’AG.
Nathalie Burlat débute la lecture du rapport moral du président puis Bernard Tourtet arrive et termine.
Le rapport moral est ensuite soumis au vote, puis approuvé à l’unanimité.

2 Rapport d’activité
Nicole Delpuech indique qu’elle a eu beaucoup de retours positifs sur la programmation du spectacle vivant, idem sur la
programmation cinéma.
Jean-Luc Matheron est inquiet du faible nombre de présents à l’AG et demande le nombre d’adhérents (aux alentours de 200).
Le rapport d’activité est ensuite présenté par Martine Artus
Jacques Richer réitère la proposition de décaler la date de l’AG. Le directeur indique aussi que les commissions fonctionnent
bien. Il faudrait peut-être penser des événements dédiés aux adhérents ?
Michel Avédikian propose de mener une réflexion en CA et en bureau pour les adhérents.
Bernard Tourtet indique que les adhérents sont toujours présents et réactifs quand on fait appel à eux.
Maylis Bolze propose de mettre plus en avant les actions bénévoles dans le document de l’AG : chantiers, travail en
commission…
Jacques Richer présente Myriam Theodoresco qui a rejoint l’équipe salariée de LMCT et a contacté des entreprises du plateau
pour développer le mécénat sur la saison 2018-2019, avec un début extrêmement prometteur. C’est un signe fort et positif de
l’attachement de LMCT au territoire.
Martine Artus présente les chiffres les plus importants de la saison écoulée : plus de 20 spectacles et décentralisés, des
résidences, au moins un événement ciné par mois, des partenariats avec énormément d’associations ou collectifs du plateau.
Le fonctionnement de la commission spectacle est présenté.
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La commission cinéma est plus difficile à faire vivre, il faut réfléchir à un nouveau fonctionnement.
Le rapport d’activités est ensuite soumis au vote et approuvé à l’unanimité.

3 Approbation des comptes de l’année 2017 et rapport général du commissaire
aux comptes
Emmanuel Burlat présente ensuite les comptes. L’augmentation de l’activité s’est traduite par une augmentation des charges
(accueil, sacem…) avec une augmentation des recettes correspondants ; recettes de billetterie exceptionnelles en 2017. Au
final résultat déficitaire de 4763 €, soit 1% du budget.
L’autofinancement est en hausse mais les fonds propres restent encore trop faibles.
Le compte de résultat est ensuite soumis au vote, puis approuvé à l’unanimité.

4 Budget prévisionnel 2018
Emmanuel Burlat présente le BP2018.
L’augmentation de la subvention de la CCM de 10% est à souligner. Les recettes prévues sont raisonnables. Il y aura dans les
prochaines années une évolution de l’organisation salariée, avec un départ en retraite. Ces changements d’organisation ont le
temps de se mettre en œuvre.
Le budget prévisionnel est ensuite soumis au vote, puis approuvé à l’unanimité.
Jacques Richer cite et remercie les salariés.

5 Renouvellement du tiers sortant du collège des membres adhérents
3 membres sont sortants du collège des adhérents (élus pour 3 années) : Avédikian Michel, Bouteillon Jacques, Maheron Jean-Luc.
Lesquels membres se présentent à nouveau à l’élection.
Martin Lucille se présente à l’élection.
Soit 4 candidats pour 5 sièges à pourvoir.
Les candidats se présentent à l’Assemblée.
Vote à main levée pour l’élection des membres adhérents au Conseil d’Administration : vote pour à l’unanimité pour l’ensemble
des candidats.
Suit le premier CA de la saison 2018-2019 au cours duquel le nouveau bureau sera élu.

6 Question diverses
René Mutzenhardt pose la question des dons : l’association est reconnue d’intérêt général.

La séance est levée, suivi du pot de l’amitié.

Patrick BALLOT
Secrétaire

Bernard TOURTET
Président
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