Le Cinoch’
Compte rendu Réunion du CA
13/02/09
Ordre du Jour :


Présentation des modifications des statuts envoyés aux administrateurs de
l’association :
- Ouverture de l’association aux jeunes dès 15 ans.
- Notre association peut entrer dans un réseau associatif plus large.
- La cotisation sera annuelle. Quelque soit la date d’adhésion, elle sera
effective dès son paiement jusqu’au 31 décembre de la même année.
- Les administrateurs seront soumis à réélection tous les ans.



Le président a contacté Ciné+ et a négocié un tarif préférentiel de 4€ pour tous les
adhérents à l’association le Cinoch’.



Il y a à ce jour 12 adhérents et 1 donateur JP. Ruffin.



L’idée de proposer des séances en lien avec les scolaires le mercredi pouvant
s’inscrire dans un projet pédagogique. Il va falloir trouver un interlocuteur pour
rencontrer les professeurs.



Christine propose de devenir la personne relais à appeler pour organiser du
covoiturage lors des séances de cinéma.



L’information s’organise :
- Une personne va être le relais des médias « papier » chargé de contacter les
journaux tels que le Populaire, Les Echos ; le Petit Marchois…
- Une autre va être le relais des médias radio chargé de contacter France
Bleu Haute Vienne ou Limousin, Magic fm…
- Une autre sera chargée de construire un site internet et de créer un logo
- Une lettre d’information sur notre association et ses ambitions à destination
des 3600 habitants de St Sulpice Laurière et des Communes alentours, de
format A5 sera écrite par Denis. Pour la question du postage le problème
n’est pas encore résolu.



La proposition de vendre des snacks et des boissons à l’entracte est discutée et
Christine propose de vendre à l’association des produits du Spar à prix coûtant. Il
faudra maintenant en discuter avec la mairie et Ciné+.



Dans 1 mois un film documentaire « La vie moderne » consacré au monde agricole
pourra être le support d’une soirée ou après midi débat avec des agriculteurs
locaux qui pourraient proposer leurs productions. De même le mois suivant le film
« Nos enfants nous accuseront » sera projeté. Il serait aussi intéressant d’accueillir
des agriculteurs « bio », voire GABLIM avec ou sans dégustation. Il faudra en
discuter avec les professeurs du collège.

Prochaine Réunion : Mi mars

