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Le 27 avril 2012, l’Assemblée Générale d’Enjeux sur Image s’est tenue à la Salle «la marmite 

Colbert (Lyon 1
er

 ). Nous tenons à remercier les personnes qui se sont déplacées (15 

personnes présentes et 8 procurations) . 

Ordre du jour : 

 Présentation des actions de l'année 2011 (Rapport moral)  
 Présentation des comptes (Rapport financier)  
 Modification éventuelle des statuts 
 Perspectives pour l'année à venir  
 Discussion : « comment défendre le cinéma d'art et d'essai et de recherche à 

Lyon ? »  
 Élection du Conseil d'administration  

L’association a présenté : 

 Le Rapport Moral de l’année 2010/2011  

 Le Bilan Financier  

 Les objectifs et les projets pour l’année 2012 

L'association a su faire preuve de dynamisme tout au long de l'année en menant 

différentes actions, selon les 3 axes qu'elle poursuit depuis 2010 : 

• Soutien au cinéma d’Art et Essai à Lyon et dans sa périphérie 

• Promotion de la diffusion de films Art, Essai et Recherche 

• Contribution à la connaissance du cinéma en tant qu’art et industrie 

 

Votes : 

 

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l'unanimité. 

 

Les perspectives 2012 : 

Elles s’inscrivent dans la poursuite du projet de l’association. Elles proposent : 

- de sensibiliser les partis politiques à notre démarche dans le cadre des législatives 

prochaines ;  

- de poursuivre le ciné-club mensuel afin de montrer des films qui n'ont pas été 

programmés à Lyon alors qu'ils sont sortis dans des villes plus petites ; 

- de réaliser un livre blanc ayant pour objet de dresser un état des lieux du cinéma d’art 

et d’essai à Lyon et dans la Région. 
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- de proposer 3 jours d’engagement citoyen sur le cinéma d’Art et essai du 27 au 29 

septembre à la salle P.Garcin 

 

Élection du conseil d'administration : 

 

Parmi les 15 personnes présentes, 10 personnes se sont portées volontaires pour être membres 

du conseil d’administration. Les statuts prévoyant un CA d'au moins 10 membres, il n’est 

donc pas nécessaire de les modifier. 

 

Les membres du Conseil d’Administration élus sont :  

 Ghislaine Guétat  

 Marie Reine Jaze  

 Silvie Mariton  

 Françoise Maurin  

 Pierre Suchet  

 Jany Rousset  

 Catherine Madec  

 Gilles Décina  

 Christine Stéfani.  

            Jean Passemard 

 

Débat sur les perspectives : 

Plusieurs points ont été abordés : 

- Les subventions 

Nawel Bab Hamed, adjointe à la culture du 1er arrondissement, a réaffirmé son soutien à 

l'association. Elle suggère de déposer une demande de subvention à la mairie centrale et 

propose une réunion au  bureau afin de l'aider dans la constitution du dossier. 

 

- La mobilisation 

Après une présentation aux nouveaux membres de l'association de l’évolution depuis 

décembre 2009 et le constat d'une diminution du nombre d’adhérents, une réflexion a lieu sur  

la manière de mobiliser, notamment des jeunes. Plusieurs pistes sont évoquées : 

 favoriser des rencontres conviviales en dehors des réunions du CA pour créer du 

dynamisme 

 aller vers d’autres associations, initier une collaboration avec d'autres lieux culturels 

(exemple : théâtres…) 

 

- Le ciné-club 

La programmation du ciné-club a été remise en question évoquant une possible concurrence 

avec les salles Art et Essai et les festivals. Après discussion, il est proposé de les consulter 

avant notre programmation et de choisir des films sortis il y a plus d'un an. Cependant, 
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l'association se laisse la possibilité de choisir des films récents dont les chances de 

programmation à Lyon sont restreintes tels les films longs ou les documentaires. 

Il a aussi été évoqué l'importance du temps nécessaire à l’organisation du ciné club (10 films 

par an) au détriment d'autres activités possibles. Une redistribution des tâches parait 

souhaitable. 

 

- Le livre blanc 

Un groupe de travail doit se mettre en place pour mener cette tâche à bien dans un délai 

raisonnable. 

Il est proposé de solliciter des étudiants pour participer à ce travail, ainsi que de prendre 

contact avec les différents partenaires.  

 

 

 

L’élection du bureau doit avoir lieu à la prochaine réunion du CA (9 ou 23 mai 2012). 


