
Procès-verbal de l’Assemblée générale du Ciné-Club du Locle
du 24 septembre 2014 au cinéma Casino du Locle

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 septembre 2013
2. Rapport d’activités 
3. Présentation des comptes 2013-2014
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour la saison 2014-2015
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 changement avec remerciements à son auteure.

2. René-Georges Zaslawsky informe que le nombre de membres du Ciné-club en léger 
accroissement, l'augmentation de la subvention par la Ville du Locle et les  coûts  de location 
des  films  en légère diminution en raison notamment des  frais de ports  (nous ne recevons 
plus  de gros  paquets  lourds et coûteux pour les  films  digitaux, mais une enveloppe 
contenant le disque dur) nous ont permis d'augmenter le nombre de films présentés.

3. La caissière, Christiane Kernen, présente les  comptes de l’exercice 2013-2014  qui bouclent 
avec  un léger bénéfice. Les  comptes  détaillés  peuvent être consultés  sur notre site internet. 
Une copie imprimée est également disponible sur demande.

4. Les vérificateurs de comptes, Mme Sandrine Seidel (absente) et M. Yvan Matthey ont vérifié 
l’exactitude des  comptes présentés  et proposent à l’assemblée de les  accepter par 
acclamation.

5. Le mandat des vérificateurs est reconduit pour une année. 

6. Pas  de changement au Comité. Sa composition se présente 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 et des  projections 
numériques: Fabio Bestazzoni. Gilles Taillard quant à lui s'est illustré par un grand nombre 
de propositions de films pour cette saison!

7. Une personne s'inquiète de ne pas avoir trouvé le programme de la saison sur le site 
internet du Ciné-club. Le président lui répond que la mise à jour du site a été faite ce matin 
même!  Une nouvelle installation du son a été mise en place ces  dernières  semaines  dans la 
salle du Casino, tant pour le théâtre que pour le cinéma. Nous  bénéficions désormais d'un 
son 5.1 et même 7.1 pour certains  films. M. Bernasconi qui l'a installé nous  fait une 
démonstration décoiffante.

La séance est levée à 20h25 et suivie de la projection du premier film de la saison 2014-2015.
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