LA MURE CINEMA THEATRE
Place du théâtre
38350 LA MURE D’ISERE
COMPTE RENDU DU CONSEIL D‘ADMINISTRATION

du mardi 10 juin 2014 au LPP Alpes Sud Isère à 18h
Collège membres de droit
BELLINO Monique, BOREL-TRESALLET Pascale, DELAY Marie-Claude, MARIE Françoise, MASNADA Nadège,
REYNIER-POETE Patrick, VUARCHEX Danielle.
Collège membres associés
BALLOT Patrick
Collège membres élus
AVEDIKIAN Michel, BURLAT Emmanuel, BURLAT Nathalie, LACROIX Michel, MATHERON Jean-Luc,
MOSTACCHI Elisabeth, SCHIRR BONNANS Maylis.
Excusé(e)s : BENTEO Annie, DELPUECH Nicole, DE LA FAYOLLE Bernard, EYRAUD Catherine, IDELON-RITON
Marie-Christine
Absent(e)s avec pouvoir : BALLOT Violette, BARREL Bernard, EYMERY Jean-Pierre
Invité : MEILLAND-REY André
QUORUM : 15 présents et 3 pouvoirs (sur 33 membres votants)
Les représentants nouvellement élus de la CCMPCVV au collège des membres de droit CA de La Mure Cinéma Théâtre
sont
REYNIER-POETE Patrick
Saint-Jean-de-Vaulx
BOREL-TRESALLET Pascale
La Motte-Saint-Martin
IDELON-RITON Marie-Christine
La Mure
VUARCHEX Danielle
Oris-en-Rattier
BELLINO Monique
Ponsonnas
DELPUECH Nicole
Saint-Honoré
DELAY Marie-Claude
Saint-Théoffrey
PORTET Christelle
Sousville
Tour de table des membres.
Souhait de bienvenue de Michel Avédikian aux nouveaux membres du collège des membres de droits.

1. Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du lundi 12 mai 2014.
Compte-rendu du Conseil d’Administration approuvé à l’unanimité moins une abstention

2. Renouvellement du poste de direction.
Michel Avédikian : Nadège Masnada directrice quitte le poste au 30 juin. Recherche en cours d’un nouveau directeur.
Le directeur est salarié de la fédération des MJC, mis à disposition à la CC qui met à disposition de LMCT sur le poste de
directeur, et en partie pour l’action culturelle de la CCMPCVV.
Une candidature est proposée par la fédération, une rencontre est prévue courant juin. Souhaite prendre du temps
pour faire le meilleur choix pour LMCT et donc de faire une recherche d’autres candidats. Il y a par contre urgence car
nous avons besoin de quelqu’un pour la gestion du personnel et l’organisation du travail.
Jean-Luc Matheron : la période d’été est moins sensible en termes de charge de travail.
Patrick Reynier Poète : la commission culturelle de la CCMPCVV est en cours de mise en place.
Françoise Marié : qui va être recruteur du nouveau directeur
Nadège Masnada : la convention indique que la fédération doit proposer une nouvelle personne.
Question : Qui est employeur du directeur ?
Nadège Masnada : la fédération, la CCMPCVV paie le poste à la fédération.
Michel Avédikian : Une rencontre est prévue entre la fédé, le bureau, et la CCMPCVV. Nécessité que Le poste soit relié à
l’action culturelle de la CCMPCVV, donc réaménagé. Un plein temps pour les deux activités est insuffisant.
Nathalie Burlat : un intérim est-il envisageable ?
Nadège Masnada : la fédération est bien informée sur le poste, une réadaptation est à envisagée dans les prochains
mois, donc urgence d’une mise en place d’une personne en intérim.
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Danielle Vuarchex : Quelles sont les compétences demandées pour le poste ? (fiche de poste)
Nadège Masnada : Cinéma, spectacles vivants, gestion financière de la structure, montage de dossiers de demande de
subventions, gestion de l’équipe, responsabilité de l’équipement, dispositif jeunes spectateurs, résidences, scolaires,
animateurs des commissions…chargé culture du territoire
Patrick Reynier Poète : le poste est complexe
Jean-Luc Matheron : c’est un poste de directeur artistique et technique, direction du personnel, responsable de gestion.
Michel Avédikian : il faut tenir compte également de l’action culturelle de la CCMPCVV
Emmanuel Burlat : Il y a donc urgence que les élus réfléchissent à la définition du poste.
Nadège Masnada : une réunion est prévue à Nantes en Rattier pour une décentralisation, le rôle sur le territoire de la
structure devient prégnant.

3. Préparation de notre prochaine Assemblée Générale du mercredi 18 juin à 18h
L’Assemblée Générale est obligatoire une fois par an, elle permet une rencontre avec les adhérents et permet d’établir
l’état des lieux de 2013
Jean-Luc Matheron : souhaite que l’AG se rapproche du début de l’année (le vote du prévisionnel est fait 5 mois après le
début de l’année !).
Nadège Masnada : nous avons des contraintes comptables fortes. Elle propose de prévoir à l’AG un vote d’un budget
n+1 ou d’une orientation.
Jean-Luc Matheron : nous pourrions prévoir la clôture des comptes avant fin mars et gagner un mois pour la date de
l’AG.
Michel Avédikian : lecture du rapport moral
Rapport moral approuvé à l’unanimité.
Jean-Luc Matheron : Remarque sur le manque de représentation du canton de Corps au collège des membres des
droits.
Patrick Reynier Poète : cala viendra plus tard
Michel Avédikian : souhaite que l’AG soit un peu plus dynamique. Après l’Assemblée Générale sont prévus un pot et un
film.

4. Bilan de la saison 2013-2014
Le bilan est en cours de finalisation.
25 000 spectateurs cinéma sur la saison (sur décembre, 20% des entrées de l’année).
Information à rappeler que tous les films passent dans les 2 salles, il faut arriver plus tôt pour petite salle.
Nous avons choisi comme obligation interne que tous les films passent dans la grande salle pour les personnes à
mobilité réduite.
Une communication serait à faire sur le Carré Culture sur les règles de programmation.

5. Point sur la programmation de la saison 2014-2015
Maintien du nombre de spectacles : 14/15 spectacles pour réduire les dépenses
• Présentation de la saison 2014-2015 : samedi 20 septembre suivi d’un film russe avec accompagnement piano et
la présence d’un bonimenteur, « La jeune fille au carton à chapeaux ».
• Biennale de théâtre 17 et 18 octobre avec « L’Avare » par la cie Alain Bertrand en commedia dell’arte.
• Spectacle théâtre franco algérien avec le Fita le 14 novembre.
• Le 7 décembre spectacle de Noël (art du cirque et de la musique)
• Après janvier : « La robe rouge »
• Compagnie du théâtre du réelle, « Infâme »
• Ciné concert vendredi 27 février avec le groupe nomade
• Spectacle danse lecture « De l’amour » d’après l’oeuvre de Standhal, le 16 janvier
• Serge Papagalli, « L’éternel retour »
• Adaptation du petit prince, compagnie Trio mineur (avec scolaire)

6. Décentralisations
Nadège Masnada : demande si les personnes présentes seraient demandeur d’accueil d’une décentralisation.
Patrick Reynier Poète : une aide financière est possible.
Nous avons une baisse de la subvention Région.
Souhait d’irrigation de tous les territoires.
Oris serait prête à accueillir des concerts, des chorales…
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7. Divers
•

DLA : Dispositif Locale d’Accompagnement. Réunion récente entre Christophe Nicotta de Cap Conseils et le
bureau.
Information sur le dispositif (cf. compte-rendu du 7 avril).
Travail avec la structure pour mieux comprendre les difficultés en cours et trouver des solutions.
Mise en place d’outils.
Prochaine réunion DLA le 26 juin à 17h30 ouverte à tous (engagement de suivi nécessaire).

Le secrétaire
Patrick BALLOT
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