
Compte Rendu  ASSEMBLEE GENERALE PEUPLE ET CULTURE CANTAL
SAMEDI 4 OCTOBRE 2014

Un peu de déception devant une participation très – trop- modeste des adhérents à 
l'association !!!
A l'exception du CCAS de Maurs pas d'association adhérente présente... dommage !

ça n'a pas empêché de se mettre au travail 

Un petit moment pour démarrer l'AG : les « pépites » : quelques  présents ont évoqué un 
moment de l'année unique à leurs yeux...

– bilan des activités 2013/2014 voir les tableaux récapitulatifs  en terme du nombre de 
manifestations, de la fréquentation, des lieux, des partenaires : commentaires et analyse
des diverses manifestations :les grilles établies font apparaître un quasi équilibre financier, 
une fréquentation liée aux partenariats avec des réseaux locaux garanties de salles bien 
remplies.

– un point sur les adhésions :37 adhérents en 2013/14. Pour rendre plus crédible notre 
groupe, il serait bon qu'on puisse faire état de plus de soutiens. Avant chaque projection outre 
le discours sur la participation libre on pourrait encourager le public à nous rejoindre : la 
cotisation reste à 10 € pour les individuels, 20 € pour les associations ( à ce jour 5 
associations adhérentes : Cap Conviv, CCAS de maurs, La rocaille, Confédération paysanne, 
IEO ) 
Proposition de joindre un bulletin d'adhésion au Compte rendu de l'AG

– bilan financier  présentation des documents par le trésorier  pas de déficit cette année 
grâce aux subventions dues CG   ( relancer des consignes nouvelles liées à notre statut 
d'association d'intérêt général- nos notes de frais doivent être précises )

– les subventions obtenues : 450 € : 300 € des 3 CG PS et 150 € de F. Vermande
– modification des statuts  actualisations et simplifications préparées par Étienne approuvées. 

Maintenant il faut les déposer en Préfecture et les mettre sur le site ?

projets pour l'année 2014/2015  : 
– les projets ou participations déjà engagés : 

-. week-end Jolie Môme 17/18 octobre
des inscriptions ont été prises lors de la soirée, à retire au théâtre
Projection de The Devil par PEC montage matériel et essais à 18 h au théâtre

- « on vient pour la visite »  24 octobre La Montade
Anne se charge de l'affiche avec impression à l'IEO.
Diffusion et affichage dés que possible .
Trouver une piste pour avoir une information La Montagne/ Jordanne FM : Zebul et les 
autres...+ nos réseaux habituels mails, un autre cantal ….

       - Mois du documentaire/ médiathèque 21 nov 
         Tout semble calé...le matériel de projection va rester à Aurillac, à l'atelier de Xavier jusqu'à
          Noël ...Étienne et Anne assureront le montage et la présence le 07/11.
          question  non évoquée...il faudra quand même diffuser notre info PEC pour la soirée du 21/11.
       

 - Jour le plus court- auditorium Centre PMendes France 19 décembre 



L'inscription doit être faite à partir du 15/10. c'est une agence privée qui gère ça 
maintenant !!! 
La date : l'auditorium est réservé pour le vendredi 19 mais Zebul va voir si on pourrait 
repousser au samedi 20 comme il semble que ce soit possible selon les documents reçus....

- programmation avec Federico Rossin ( partenariat union/pec en région)
Une intervention d'un historien-critique de cinéma pourrait être proposée par PEC Union, en 
région, dont nous, autour d'une programmation sur un thème, proposition à vocation de 
formation ...une commission culture à a lieu à paris le 13 Octobre. On va informer que nous 
sommes toujours intéressés sous réserve qu'on puisse assumer financièrement et que les 
dates soient possibles : on pourrait proposer soit début Décembre soit Janvier …

- Entre Cere et Rance-  Marcolès / Calle Canta Fe/ Carmen Castillo
Poursuite de ce partenariat. La qualité du  DVD de 98 mn doit être vérifiée. On n'invite pas 
d'intervenant. La soirée serait trop copieuse, puisque la soirée est prolongée par la prestation 
de Bernadette Bidaude. : 12 AVRIL 2015 à Marcolès.

– les projets 2015

-Cap Conviv' : Fevrier2015 ; date à confirmer selon disponibilité salle Cave rue de la Coste/ 
Le Plein pays ou Ni Dieu ni chaussettes

- Documentaire sonore à Beliashe   Février 2015 
Mathieu et Xavier sont déjà en piste pour arrêter un documentaire sur les  propositions de 
Thomas Charmetan

      - Classe culturelle de la Ponétie  Première quinzaine de Mars 2015
        Sur la thématique de « l'autre » nous devons trouver un titre de film s'adressant 
       à des   enfants de 6eme 5eme : recherche à faire à Traces de Vies pour rencontrer l'équipe   
        pédagogique après et organiser notre intervention.

      - CCAS Maurs    Thème  Maladie d’Alzheimer 
        proposition La Java bleue + film     d'animation de Riz ou d'Arménie,  : 
        Jeudi  9/16/23 Avril 2015 ou plutot ( derniere minute) 19 ou 26 mars

      - 10 eme anniversaire de PEC CANTAL : MAI 2015
        ça va mériter bien des réunions...un dossier de demande sub... sur un prévisionnel.
        l'idée générale serait d'inviter tous les réalisateurs qui sont venus à nos projections avec un  
        invité d'honneur – Gilles Perret  puisque symboliquement on a passé4 de ses films dont le 1er   
        en mars 2005...ces venues possibles devraient être mobilisées sans doute sur un forum/débat... 
        pourquoi pas la diffusion du doc dans les milieux alternatifs et militants ….
        la forme :  un mini festival de cinédoc...les coups de cœurs ???...
        On a pensé aussi à offrir une carte blanche – cinéma au autre- à Peuple et Culture Corrèze pour
        saluer leur soutien à nos début et encore ….
        Evidemment le lieu serait la Barreyrie mais il faudrait peut être décentraliser une manifestation..
       ou pas … ???

     -  La rocaille : Plein air 21 Juin avec projection au Château de Laroquebrou après et 
         avant concert : film musical à trouver. Michel Portal ???



– la vie du site : évaluation, commentaires :  Par manque de temps pas trop évoqué sauf qu'il 
faut renouveler les brèves...petit film des extraits de projections monté par Marie Bottin …

– les besoins en matériel ....
ordinateur portable : achat décidé unanimement utile pour le secrétariat mais aussi les 
projections, Nuit du court mais pas seulement …
lampe vidéo projecteur ou 2eme vidéoprojecteur   notre vidéo a fonctionné à peine 260 
heures... sur 2000 prévues  par les notices... On est loin de l'usure mais pas à l'abri d'un 
accident... On va éviter la surconsommation et voir venir...l'AG de 2015 reprendra le 
débat !!!!

les formations : FNDVA et autres 
Il faudrait faire le bilan des subventions obtenues avant fin Janvier et re-déposer un ou des 
dossiers ???

Renouvellement du bureau :  On prend les mêmes : 
Les membres du  CA présents ( liste en annexe )   redonne sa confiance aux trois noms, 
présidence/secrétariat/trésorerie mais il est clair qu'on fonctionne vraiment en  collectif  et 
que le groupe PEC Admin continue à gérer le quotidien, les projets en se partageant autant 
que possible et le plus souvent possible le boulot comme les moments de plaisir !

Les adhésions individuelles restent à10€
            les adhésions d'association sont à 20 €

questions diverses :
une nouveauté pourra être expérimentée sur cette nouvelle saison ...la boite à PEC sur une 
idée de Florent Soissons... une surprise pour les futurs rendez vous

Plus assez de temps  pour aller au delà de l'ODJ si chargé. Il est 18 h passée et déjà arrivent 
des gens pour le cinéma... 
Au moment de l'apéro, adhésions, réservations, délivrance des cartes... paiement du repas

le poulet assaï est  cuit et les glaces à la banane attendent au congélateur...les verres sont 
pleins...

            Pour le repas on  a refusé du monde !!!!

Maintenant au travail !!!
            le calendrier est déjà bien chargé...et sans doute pas clos....

      A l'année prochaine 

 Le CA :  
Françoise Monreysse/ Valérie Hebert/ Marie Bottin/ J.Jacques Richart/ Xavier Jallais/ Etienne 
Berger/ Mathieu Albespy/ Claude Chaput/ Anne Tanné/ Gina Barsali/ Brigitte Forestier.



Bulletin d'adhésion / de  re- adhésion
 

       Nom.............................................................................................
       Prénom

            Adresse....................................................................................
            Tel ….......................................................................................
            Mail…..................................................................................... 

             

              
Pour recevoir votre carte, adressez votre chèque à :
Peuple et Culture Cantal / Françoise Monreysse
La Barreyrie 15290 Roumegoux


