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

du 20 octobre 2010 au cinéma Casino du Locle

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 octobre 2009

2. Rapport d’activité de la saison 2009-2010

3. Rapport des comptes de la saison 2009-2010

4. Rapport des vérificateurs de comptes

5. Composition du comité

6. Divers

René-Georges Zaslawsky souhaite la bienvenue aux membres  présents  et les  informe que le film 
manquant de la saison passée est bien là ce soir!

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

2. René-Georges Zaslawsky informe que les membres de la saison 2009-2010  étaient au 
nombre de 139, soit 41  membres  "simples"  et 49  "couples". 50 membres supplémentaires 
représenteraient le nombre idéal pour être à l'aise financièrement.  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. Il rappelle également que les  personnes 
désirant recevoir un rappel du programme par mail peuvent laisser leurs  coordonnées 
électroniques. Il remercie les  différentes personnes et institutions  qui nous  ont 
subventionnés.

3. La caissière, Christiane Kernen, présente les  comptes de l’exercice 2009-2010  qui bouclent 
avec  un bénéfice de  CHF 2719.85. 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 22  septembre 2010, l’exactitude des  comptes  présentés et proposent à l’assemblée de 
les  accepter par acclamation. Les  deux vérificateurs  acceptent que leur mandat soit 
reconduit d’une année encore.

5. Le comité enregistre deux démissions: Michèle Rothen Rebetez, qui après de longues 
années  au comité désire passer la main. Mélanie Cornu qui a été nommée à la co-direction 
du Centre de culture ABC, plus particulièrement chargée de la programmation cinéma. Elles 
sont toutes deux remerciées  pour leur engagement au sein du ciné-club. Une admission est 
aussi enregistrée en la personne de Fabio Bestazzoni. Hervé Aeschlimann, notre 
projectionniste sur le départ est remplacé par Serge Perrelet. La bienvenue est souhaitée 
aux nouveaux. 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 ; membres : Lucie Barth Hurtlin, Laurent 
Duvanel, Joël Zürcher et Fabio Bestazzoni. 

6. Sans.

La séance est levée à 20h25 
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