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

du mardi 5 novembre 2013 à la C.C.M. à 18h
Collège membres de droit
MASNADA Nadège, CHALLON Joël, DELAY Marie-Claude, MEILLAND-REY André
Collège membres associés
BALLOT Patrick, CASENEUVE Henriette, EYMERY Jean-Pierre
Collège membres élus
AVEDIKIAN Michel, BALLOT Violette, BURLAT Emmanuel, BURLAT Nathalie, EMERY Gilles, LACROIX Michel,
MATHERON Jean-Luc, MOSTACCHI Elisabeth, SCHIRR BONNANS Maylis, VETH LELIEVRE Catherine
Excusé(es) : BARREL Bernard, MARCHAND Géraldine, PAIRONE Carine, RABBONI Floriane
Absents avec pouvoir : BENTEO Annie, DE LA FAYOLLE Bernard, GALVIN Charles, REYNIER-POETE Patrick
QUORUM : 15 présents et 4 pouvoirs (sur 33 membres votants)

1. Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du mardi 10 septembre
Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 10 septembre : adopté à l’unanimité

2. Point financier et perspectives futures
Nadège Masnada : le déficit 35.800€ de 2012 est résorbé par notre fond de réserve qui est réduit au bilan à environ
1000€. Une procédure d’alerte avait été lancée par la commissaire aux comptes (lancée par risque que l’association ne
puisse plus payer ses dettes).
Comment faire un budget qui nous permette de rétablir notre fond de réserve ou tout au moins de ne pas être en
risque de cessation de paiement ? D’où notre travail sur les recettes et les dépenses : projection fin décembre 2013.
Information sur les lignes posant problèmes : des produits qui ne sont pas encore soldés.
Comptes subventions : CCM, hausse attendue de 5000€.
Michel Avédikian : suite au CA extraordinaire Patrick Reynier-Poète avait annoncé la possibilité d’une rallonge de 5000€
qui ensuite a été annoncée peu probable (attente réunion du 6 novembre de la commission culturelle).
Charles Galvin nous a informé pouvoir fournir 400€ en complément en début 2014.
Autres Communauté de Communes et : CC du pays de Corps = 5.000€ sur 5.500€, versement 2.500€ de la CC des Vallées
du Valbonnais.
Autres communes non alignées : 2.700€
Alain Mistral a versé 1000€.
Fabien Mulyk : à contacter pour la subvention prévue.
Jean-Luc Matheron : il est prévu une baisse des recettes cinéma de l’ordre de 12% (baisse prévisible entre 10.000 à
15.000€).
Spectacles vivants : baisse de 8.000€.
Vue le tassement des subventions nous allons vers 14.000€ de déficit (20.000€ annoncés par la commissaire aux
comptes). Donc si le déficit annoncé se confirme nous partirons l’année prochaine avec un fond de réserve négatif d’où
le risque de la rupture de paiement.
Nathalie Burlat : a-t-on des informations sur les dons ?
Jean-Luc Matheron : de l’ordre de 2500€ (contre 3500€ en prévisionnel)
Nadège Masnada : encore peu de dons mais la moyenne est supérieure aux attentes. C’est un apport exceptionnel pour
cette année seulement.
Michel Avédikian : la solution est non viable de toute façon.
Jean-Luc Matheron : nous avons vu avec Justine Gairaud comment éviter la rupture. Un gros problème de trésorerie est
envisagé vers le mois d’avril. Rencontre de Patrick Reynier-Poète avec Jean-Luc Matheron et Michel Avédikian.
Nous pourrons dire à la future Communauté de Communes ce que dont nous avons besoin pour faire tourner la
structure.
Nadège Masnada a vu la Directrice de la Communauté de Communes de la Matheysine, une avance est possible dès le
début d’année.
Patrick Reynier-Poète a conseillé de présenter un budget incluant une subvention supplémentaire du montant du
déficit 2013 et en reprenant ce qui à été demandé cette année.
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Jean-Luc Matheron : en subvention nous ferons donc l’agglomérat des différentes subventions des partenaires (dont
celle sans doute de l’aide parlementaire).
Dans ce cas pour 2014 nous n’aurions pas restauré notre fond de réserve.
Michel Avédikian : notre déficit structurel se confirme bien, nous risquons de le garder au fil du temps sans subventions
supplémentaires.
Joël Chalon : durant les 6 premiers mois nous aurons des turbulences en perspective, les décisions ne seront pas prises
rapidement.
Nadège Masnada : bureau transitoire de la nouvelle Communauté de Communes jusqu’à fin mars, puis élections
municipales avec nouveau bureau CC au mois d’avril. D’ici là le bureau ne pourra pas prendre des décisions hors affaires
courantes.
La compétence culture ne sera sans doute pas remise en cause mais nous devrons attendre.
Michel Avédikian : Nous un avons un problème concret de risque de défaut de paiement d’ici avril.
Il n’y a pas pour l’instant de procédure d’alerte.
Joël Chalon : nous devrons insister auprès de la commission culturelle pour obtenir les 5000€ demandés.
Michel Avédikian : nous demandons aux élus présents de soutenir ce budget.
Nadège Masnada : si nous voulons être en développement il nous faudrait mettre à jour notre matériel informatique.
Jean-Luc Matheron : nous avons eu une remarque de la commissaire aux comptes de ne pas aller au-delà de nos
réductions de séances de cinéma.
Michel Lacroix : soumet au CA la proposition de demander au Rotary Club une aide pour un projet de festival Messiaen.
Il distribue aux membres du CA un exemplaire de son avant projet
Nadège Masnada : il s’agir d’un appel à des subventions susceptibles de faire entrer de l’argent, mais qui génèrent des
charges en plus. Nous devons donc être prudents vis-à-vis de notre activité.
Un dossier EDF sera déposé (énergie et territoire).
Michel Avédikian : pour le dossier EDF il faut présenter une activité en rapport avec l’eau et le territoire sans créer de
nouvelles charges. Voir avec la Communauté de Communes ce qui est prévu dans le cadre Messiaen.
Marie-Claude Delay : le projet Messiaen est porté par l’association Aïda (a la main mise sur les animations).
Michel Avédikian : se serait bien que soyons informés des activités proposées par Aïda.
Décision des services fiscaux concernant la réduction d’impôts relatifs au don de l’adhésion de soutien : avant début
janvier (retard).
Nous travaillons sur le mécénat d’entreprises. C’est un soutien contre une défiscalisation.
Nous sommes en contact avec une personne du CG qui connait le dispositif de mécénat.
Appel aux membres du CA si contact avec des entreprises.
Jean-Luc Matheron : sur le dossier de Michel Lacroix, est-il nécessaire que le projet porte sur Olivier Messiaen ?
Michel Avédikian : peut-on avoir un financement sur des actions en cours (biennales…) ?
Michel Lacroix : c’est un projet ambitieux pour montrer nos compétences.
Nadège Masnada : le projet de mécénat portera plutôt sur une aide aux biennales de chants, danse et théâtre.
Catherine Veth : à voir la Fondation de France
Nadège Masnada : Il nous faut attirer des aides de mécénat sur des activités existantes.
Elisabeth Mostacchi : à voir si possibilité de cumul de subventions parlementaires (sénateur et député).
André Meilland-Rey : à voir également les aides possibles dans le domaine scolaire.
Jean-Luc Matheron : à l’impression que nous sommes substitut du service public sur nos fonds propres.
Il nous faut conforter ce que nous faisons pour les scolaires. Mais il est difficile d’avoir des financements dans le cadre
du temps scolaire.

3. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Vote statutaire nécessaire pour 6 années. A valider lors de l’AG prochaine. Nous ne sommes pas soumis à appel d’offre.
Nadège Masnada : nous avons toute satisfaction des services de BDO et de Justine Gairaud. Coût : 3804€
Vote du CA : accord à l’unanimité.

4. Informations aux adhérents
Accès restreint aux adhérents sur le site internet des CR du CA approuvés. Les adhérents seront informés par courrier de
cette possibilité et des codes d’accès. La question se pose de fournir un CR complet ou simplifié.
Nadège Masnada : il nous faut remettre l’adhérent au centre de son association. Symbole plutôt bienvenue, les
adhérents seront peut-être assez peu nombreux.
Emmanuel Burlat : Au-delà de l’aspect démocratique, peu de personnes utiliseront un accès restreint.
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Question au CA : qui serait pour une information sans code ou avec code d’accès via le site ?
Vote du CA : 1 abstention, le reste pour sans code d’accès.
A mettre en œuvre à partir du prochain CA si le présent CR peut paraitre en l’état.

5. Bilan de la journée « Le Cinéma Théâtre fait sa rentrée ! »
Il serait intéressant que les membres présents donnent leur impression sur cette journée. Moins de 20 personnes,
mauvais rapport entre énergie dépensée et nombre de visiteurs mais très bon investissement des personnes actives de
l’association.
Elisabeth Mostacchi : déception au niveau de la fréquentation.
Catherine Veth : malgré la préparation peu de personnes présentes, les adultes qui sont venus connaissent déjà. Les
jeunes présents ont vécus de très bons moments.
Elisabeth Mostacchi : Un peu de déception sur la fréquentation mais les personnes présentes étaient contentes.
Gilles Emery : il faudrait que les personnes puissent participer à une action lors de cette journée.
Catherine Veth : pour l’inauguration de la nouvelle salle il y avait eu une animation de bruitage de film.
Gilles Emery : Il faut que les personnes s’approprient l’espace, participent. Très bonne réponse des jeunes qui ont fait
des photos des enfants au stand maquillage.
Maylis Schirr-Bonnans : à prévoir en même temps que la présentation de saison ?
Spectacle de La Motte Saint Martin : pas de bilan sur la représentation géographique.
Il nous faut favoriser l’aspect fête de cette journée.
Nathalie Burlat : prévoir une demande aux associations de théâtre de préparer une animation. Il faut trouver quelqu’un
pour s’occuper de l’animation de cette journée.
Nadège Masnada : en attente, mais à penser pour la prochaine rentrée. Voir avec le CG pour la mise en place de la
prochaine résidence.
Beaucoup de monde au spectacle de la présentation de saison hors La Motte Saint Martin. Ce fut une grosse journée.
Michel Avédikian : il faut peut-être dissocier la présentation de saison d’un autre moment festif avec adhésion.

6. Bilan du spectacle Camélia
Nadège Masnada : lourdeur du projet porté par l’hôpital, Pierre Brette a été à l’initiative du projet (recherche de
financement et accueil).
Gros investissement des membres de la commission spectacle et d’autres membres et bon suivi du public.
193 scolaires, 173 spectateurs en tout publics.
Mauvaise prévente, 1 heure de billetterie, souhaite que les gens viennent plus tôt, beaucoup d’attente.
Billetterie à plus de 5300€. Reste à faire le point budgétaire avec l’hôpital (opération blanche probable).
Geste d’un fournisseur qui nous a fait la gratuité de sa prestation.
Maylis Schirr-Bonnans : résidents très heureux, ont appris à se découvrir, le projet a rempli sa mission de brassage des
résidents et des professionnels, demandes de résidents à l’animatrice de faire du théâtre. Travail à envisager dans ce
sens avec une nouvelle résidence auprès de l’Ehpad.
Nadège Masnada : demande du CG d’un travail vers ces publics.
Catherine Veth : proportion des amateurs dans le spectacle trop importante, la représentation auprès des scolaires a
été très difficile. Prix trop important pout un spectacle en majorité amateur (création partagée).
Nathalie Burlat : spectacle fantastique, mais pas vendu pour ce qu’il était, a vu 90% de spectacle amateurs et 10% de
spectacle Boustrophédon. Rejoint Catherine sur l’ambigüité ? La question se pose sur comment on la vendu (nous avons
trop vendu le Boustrophédon).
Emmanuel Burlat: enfants déçu mais peut-être pas trop les adultes
Nadège Masnada : des retours sur le manque de lien entre les tableaux.
Michel Avédikian : a beaucoup été touché par le repas qui a suivi et les liens qui se sont créés entre les personnes âgées
et les membres de la troupe.
Nadège Masnada : Il y a peut-être eu des maladresses et des oublis sur la présentation du spectacle. Nous devons
maintenir le lien avec l’animatrice.
Nathalie Burlat : public différent ?
Nadège Masnada : le public a été différent. Espère que celui-ci continuera à venir au théâtre.

7. Soirée Ciné+ avec les Amis de Radio Mont Aiguille, mardi 15 octobre
Jean-Luc Matheron : Réunion La Mure Cinéma Théâtre et amis de RMA, peu d’extérieur, nous avons communiqué pour
eux, ils n’ont pas fait fonctionner leur réseau.
Nadège Masnada : cette soirée sur la radio s’est faite suite à la demande des amis de RMA. Nous avons participé, soirée
ciné +, information. La discussion n’a pas pu avoir lieu,
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Ciné + en novembre : 2 films cinéma solidaire.
• « Les docks de la radio » : à voir le Point sur le projet de loi Amon (obsolescence programmée)
• « La république des enfants »
Ciné + dans le cadre du festival Italien.
A faire bilan après ces soirées
Michel Avédikian : nous sommes restés au bureau sur notre proposition : ils sont intéressés pour nous associer à une
future coopération. A voir comment.
Ils proposent des ateliers pour former des bénévoles à l’animation de la radio

8. Point sur les travaux
Michel Avédikian : prévu sur le projet global, en plusieurs tranches et 2 plus petits dossiers.
Installation d’un nouvel écran
Il faut terminer l’aménagement du local résidence
Vu Rémi Souchon plusieurs fois.
Mauvaise surprise par rapport au fait que sur le bilan des dépenses apparaissent 2600€ de coût d’étude, le bureau est
affecté par cette décision, demande à Joël Chalon d’explique ce point.
Joël Chalon : à découvert aujourd’hui les chiffres que lui a remis Rémi Souchon. Gros projet qui demande du temps et
des financements.
Les dépenses d’étude des travaux du projet global n’ont pas à être imputées sur le budget attribué aux travaux de la
structure, cela lui parait incohérent.
Nadège Masnada : suite à un vote de septembre, installation prévu de l’écran (achat et installation par la société ADDE).
Malgré les 2 précédents passages, il faudrait rajouter une poutre pour supporter l’écran (poids 400kg), soit un surcout
de 6000€. Responsabilité partagée.
Joël Chalon : faire une DM d’ici la fin de l’année pour dégager la somme sur le budget de l’an prochain.
Nadège Masnada : voit avec la région si un financement est possible.
Joël Chalon : contact en cours avec Ets Merle.
Nadège Masnada : souhaite que les bonnes personnes soient en contact. Le précédent écran reste en place pour
certaine séance scolaire et pour certains spectacles.
Michel Lacroix : si responsabilité partagée donc partage de la charge supplémentaire.
Joël Chalon : nous sommes attente du versement de la subvention du CNC pour l’achat du numérique.
Nadège Masnada : la CCM n’est pas reconnue par le CNC et ne verse pas la subvention. Dossier en cours de résolution.
Maylis Schirr-Bonnans : il serait bon que la commission culture et le conseil communautaire soient informés du travail
que nous faisons pour clore ce dossier.

9. Divers
• Spectacle Petouchok
Nadège Masnada : les préventes sont plutôt faibles, donc prévision de la réalisation d’un prospectus à distribuer à la
sortie des écoles. Demande aux membres du CA les disponibilités pour distribuer le flyer entre le jeudi 21 et le mardi 26
novembre.
Disponibilité des documents entre le 18 et 19 novembre.
Ecole primaire : grande section à CM2
• L’annonce de recrutement du service civique est lancée.
Le secrétaire
Patrick BALLOT
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