Compte rendu de la réunion
Le Cinoch’
du mercredi 28 avril 2010
Présents: B.Berthelot, L.Bridet, M.Calvès, E.Gorisse, V.Koorta, D.Martinie, C.Paulin.
Ordre du Jour :
-Tenter d’élargir les séances école et cinéma ;
-Améliorer notre information sur la zone et tenter de l’élargir ;
-Préparation de la séance plein –air ;
1) Pour Ecole et Cinéma, nous tentons d’élargir ce projet à des écoles autres, en particulier
Bersac. Il se trouve, fâcheusement, que pour la prochaine projection, Le Cirque de Charlie Chaplin,
qui aura lieu le 31/05 soit un lundi, l’école de St Sulpice va à la piscine à La Souterraine.
2) Nous avons donc recensé les villages et hameaux où nous avons des adhérents pour
tenter des les impliquer dans la diffusion de l’information. Les affiches de Ciné plus reprenant la
totalité des projections sur la région, nous avons t décidé de faire nos propres affiches et « flyers »
reprenant uniquement le programme de St Sulpice. A l’avenir nous ne manquerons pas d’y faire
figurer les tarifs. Les membres présents se sont engagés à diffuser dans le maximum de commerces
sur St Sulpice, Laurière, Folles, Bersac, La Jonchère, St Laurent, St Léger, Ambazac et Bessines (très
important, d’autant qu’il n y a plus de cinéma !).
Par ailleurs nous devons tenter de couvrir la quasi-totalité des panneaux d’affichage des
hameaux. Les membres présents ont pris des engagements mais toutes les bonnes volontés sont
bien accueillies. Il a été suggéré de diffuser des flyers via les écoliers, mais c’est à la discrétion des
enseignants et ils sont en droit de refuser.
Il a également été décidé de faire les annonces par la presse régionale, et, si possible, par la presse
locale (bulletins municipaux ou autres) tout en sachant que leur délais de parution ne correspond pas
vraiment au rythme du Cinoch’. Pour les bulletins municipaux, il est préférable de faire un article
d’information générale, et de laisser un numéro de téléphone, plus courriel, pour contact.
3) Pour l’organisation de la séance Plein air, c’est le film Camping2 qui nous a été proposé par
Ciné Plus, ce n’est pas nécessairement un excellent film, mais c’est le plus consensuel, tout public, et
qui se prête le mieux à ce genre de séance. Mais début juillet, les jours sont longs. La séance étant
convoquée à partir de 22h00, il a été convenu de tenter d’organiser un accueil dès 21h00 permettant
à chacun de se restaurer, et essayant de mettre une ou deux activités pour faire patienter les enfants.
Nous aurons besoins de bénévoles, car entre l’accueil, la mise en place avec ciné Plus, la
restauration et l’occupation des enfants nous pensons qu’il faut être au minimum dix bénévoles.
Nous avons bien pensé que des merguez barbecue feraient « ambiance » mais notre choix
s’est plutôt porté vers une restauration froide (Sandwichs de 3 sortes, glaces, friandises, et pop corn
(chaud !) plus faciel à assurer.
Il a été évoqué également la possibilité d’une loterie offrant quelques places gratuites pour cette
séance, loterie à formaliser aux séances précédentes.
4) Dernier point évoqué, la possibilité de co-voiturage pour les personnes ayant des difficultés
à se déplacer. C’est un service au coup par coup que nous ne pourrons garantir, mais les personnes
intéressées seront invitées à se signaler assez tôt. Nous les aviserons alors si c’est possible ou non.
L’activité Danse Traditionnelle, qui avait réservé la salle bien avant nous, a bientôt couvert
d’une sympathique musique, nous avons donc du lever la séance. Et nous promettant de nous revoir
avant le Plein Air pour le finaliser. Le bureau élargi est donc en attente de toute proposition ou
suggestion, à ce sujet ou sur d’autres (Quizz cinéma, film musicaux, etc.)
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