
Procès-verbal de l’Assemblée générale du Ciné-Club du Locle

du 19 octobre 2011 au cinéma Casino du Locle

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 octobre 2010
2. Rapport d’activités 
3. Présentation des comptes 2010-2011
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour la saison 2011-2012
6. Démissions / admissions au Comité
7. Vous avez la parole

Le Président du ciné-club René-Georges  Zaslawsky souhaite la bienvenue aux membres  du Ciné-
club.

1. Le procès-verbal est accepté sans commentaires avec remerciements à son auteure.

2. René-Georges Zaslawsky informe que 14  films  ont été présentés la saison passée. Le 
nombre de membres s'érodant, environ une centaine, et le prix de location des  films allant 
en augmentant, le Comité a décidé une augmentation du prix des abonnements.  La carte 
de membre donne toujours  droit au libre-passage pour les ciné-clubs  de Couvet, de 
Pontarlier, du Cerneux-Péquignot et du Lycée Blaise-Cendrars. Par ailleurs, pour pérenniser 
l'activité du ciné-club, il faudra envisager de passer au numérique d'ici 5 ans.

3. La caissière, Christiane Kernen, présente les  comptes de l’exercice 2010-2011  qui bouclent 
avec  un déficit de 1'313.60 CHF, heureusement compensé par nos réserves. Les comptes 
détaillés  peuvent être consultés  sur notre site internet. Une copie imprimée est également 
disponible sur demande.

4. Les vérificateurs de comptes, MM. Jean-Robert Matthey et Jean-Claude Hurtlin ont vérifié, 
le 7 septembre 2011, l’exactitude des  comptes présentés  et proposent à l’assemblée de les 
accepter par acclamation.

5. Le mandat de Jean-Claude Hurtlin est reconduit pour une année, tandis  que Jean-Robert 
Matthey remet le sien à son fils Yvan Matthey. Acceptation par acclamation. 

6. Le comité enregistre deux démissions: celle de Joël Zürcher, tacite, car nous  n'avons 
aucune nouvelle de lui depuis deux ans, et celle de Laurent Duvanel, trop occupé dans 
d'autres  structures. Le comité se compose donc  comme suit. Président : René-Georges 
Zaslawsky ; caissière : Christiane Kernen ; secrétaire aux verbaux : Sandrine Zaslawsky ; 
responsable du fichier des membres : Chris Vuille ; réceptionniste des  films : Lucie Barth 
Hurtlin et responsable de l'interface Facebook: Fabio Bestazzoni. Tout nouveau membre 
sera le bienvenu.

7. La question du coût de l'équipement en numérique est posée. Nous  effectuons  actuellement 
des  démarches  pour déterminer le type d'installation qu'il  faudrait et son coût, ainsi que les 
aides  éventuelles  dont nous pourrions  disposer: Confédération, Canton, Commune, Loterie 
romande, etc. Cela dit, pratiquement, en plus de l'achat et de l'installation des appareils 
numériques eux-mêmes, il faudra aussi faire des travaux de maçonnerie (agrandissement 
de la fenêtre de projection) et installer une ventilation.

La séance est levée à 20h30 et suivie de la projection du film: "Braquage à l'italienne".
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