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Assemblée Générale du 07/03/2018  

  

Présents membres du CA de l’association : Henner Nathalie, Courcelle Martine, Locatelli Maurice, Mollier Patrice, 

Charavin Hervé, Lewintre Sophie, Etienne Muriel, Chevillot Anaïs, Gillet Emilien, Rosine Berger (pouvoir à Nathalie 

Henner), Bruno Sougey (pouvoir à Hervé Charavin). 

Présents membres bénévoles de l’association : Lempereur Olivier, Pegon Maurice, Fabre Philippe, Fabre 

Benjamin (pouvoir à Fabre Philippe), Bojon Yann, Gonon Marie Aude, Matthieu Vanessa, Auquier William, 

Espinasse Sébastien, Gransart Lainda, Florence Mairy, Olivier Hugo, Annila Pirjo, Ottobon Martine (nouvelle 

bénévole), Brouze Nadine (nouvelle bénévole). 

Présents extérieurs à l’association : Mr Monin Jean Louis (Maire de SLDP), Mr Poulet (Président de l’AEP),Mr 

Rauline Samuel (co-président de la Cartusienne), Mme Sarter Marie Noëlle, Mme Lacan Christine, Mr Bertrand 

Pichon Martin (conseiller municipal de SLDP), Mme Boursier Céline (conseillère municipale SLDP), Mr Thomas 

Philippe (conseiller municipal de SLDP), Mr Allegret Christian (conseiller municipal de SLDP ), Mme Agnès Glénaz 

(cinéma le Montcelet), Mr Gabriel Jarrin (cinéma le Montcelet). 

Excusés membres de l’association : Brard Olivier, Vincent Fillault, Jérôme Gonzalez, Anthony Garcia, Lucas 

Fasano, Sophie de Montvallier, Tatiana Gladostchouk, Séverine Boyer. 

Excusés partenaires extérieurs à l’association : Mme Kamowski (Députée), Mme Burlet (Conseillère 

départementale), Mme Poulet (Entrepreneurs de Chartreuse), Mme Cachon Natalène (Bibliothéque de St Laurent 

du pont), Mme Sauveplane (Pôle handicap). 

 

L’AG débute à 20h00   
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Cette année 2017 a été une année importante pour le cinéma le Cartus. C’est la 1ère année sans la 

présence de Mr Barral qui avait pris la responsabilité du Foyer, en 1968.   

L’année 2017 a aussi été l’année des 90 ans du cinéma le Cartus. Toute l’équipe des bénévoles s’est 

mis au travail pour proposer aux spectateurs des animations à la hauteur des 90 ans, avec la réalisation 

d’une belle exposition sur l’histoire du cinéma depuis les années 1927 ainsi que sur le matériel qui a 

évolué, et sur 90 d’affiches. Cette exposition ouverte à tous pendant 1 semaine a connu un succès 

notamment auprès des écoles. 

Pour les 90 ans, le cinéma a mis en place des projections particulières, avec la projection du 1er film 

diffusé en 3D au cinéma (Avatar) ; un ciné débat autour du thème de « l’Ours » en hommage au film 

qui a fait le plus d’entrées au cinéma le Cartus (L’Ours de J.J.Annaud). Ceci en partenariat avec le musée 

de l’Ours des cavernes et avec le réalisateur Loïc Lechelle (Rivières Oubliées) ; une projection d’un 

Charlie Chaplin, « les Temps modernes » ; une avant 1ere avec « le Sens de la fête » …  

Les 90 ans cela a aussi été des animations autour du cinéma : salles animées, affiches mystères en 

partenariat avec les commerçants locaux, tombola, recueil d’affiches, … 

Pour cette occasion unique, l’équipe du cinéma a également souhaité valoriser le cinéma en créant un 

nouveau logo (travaillé par des étudiants en vidéo) qui a été choisi par les spectateurs, et en créant de 

nouvelles fresques sur la façade de la rue Charles Berty en lien avec la création de la nouvelle entrée 

sur le cinéma.  Merci à Emilien Gillet pour l’encadrement du projet sur le logo, à Murielle Etienne pour 

le projet de fresque réalisée par Sébastien Lombardo. 

Cette manifestation n’a été possible que grâce à l’investissement de l’ensemble de l’équipe. Mais 

l’association remercie aussi les partenaires financiers, qui par le versement de subvention, ont permis 

le bon déroulement de ce projet. Le Cartus remercie donc la mairie de St Laurent du Pont, la 

Communauté de communes Cœur de Chartreuse et le département.  

 

Toute l’équipe va poursuivre son investissement dans ce cinéma qui nous tient à cœur.   

  

En 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nombreux nouveaux bénévoles, Annila Pirjo, Espinasse 

Sébastien, Fabre Benjamin, Fabre Philippe, Grainsart Laïnda, Boyer Séverine. 

Nous déplorons hélas le départ de bénévoles fidèles depuis de nombreuses années et qui ont souhaités 

faire une pause, comme Budych Michèle et Orthlieb Caroline. Nous les remercions pour l’aide apportée 

et leur confirmons que la porte reste toujours ouverte et qu’ils seront toujours appréciés, comme les 

nouveaux membres qui voudraient bien se joindre à nous pour étoffer le groupe et continuer à offrir 

comme nous le faisons depuis 1927, un cinéma convivial, de qualité et diversifié.  

Assurer 7 à 8 séances par semaine voir plus en périodes de vacances scolaires ou lors des sorties 

nationales, demande du personnel avec de l’assiduité si nous voulons offrir du choix aux cinéphiles, 

choix qui est indispensable compte tenu du vieillissement ultra rapide des films, associé aux exigences 

des distributeurs. 
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BILAN MORAL   

Cette année 2017 a montrée une baisse dans le nombre de spectateurs, avec seulement 11 900 

spectateurs, alors que nous avions avoisiné les 12 800 spectateurs en 2016 ; ceci malgré 

l’augmentation du nombre de séances et l’augmentation du nombre de films.  

• Nombre de films : 173 films  

• Nombre de séances : 490 séances soit + 20 séances en plus 

• Nombre de tickets vendus : 11 915  

• Moyenne de passage des films comparable aux salles de notre zone de Chalandise. Le1er film 

France « Star Wars » est passé chez nous en 5éme semaine. « Moi moche et méchant 3 », le 

second, est passé en 3éme semaine aussi  

 

Bilan des Animations :  

Nous avons proposé :   

- 32 films pour les enfants   

- Des films pour les écoles :  

• 3 films école et cinéma. Ecole et cinéma est suivi par les écoles du Revol (SLDP), de Miribel (les 

Montagnol publique), par Notre Dame (SLDP). Ceci à un tarif de 2.50 euros ou 3.00 euros par 

élève, fixé par l’Académie et en accord avec le CNC.  

• 8 films demandés par les établissements (écoles ou collège) sur une liste que nous leur 

proposons,  

- 5 films en Avant-Première : Les Gardiens de la Galaxie, Moi Moche et méchant, Le Sens de la fête, le 

Petit Spirou, Paddington 2, 

- 16 films en 3D, 

- 4 soirées débat : « Un paese di Calabre », « Les Hommes du feu », et dans le cadre du Festival 

Alimenterre « Buggs » et « Courts circuits », 

- 3 Ciné Gouters avec 3 films projetés, avec un gouter offert par les bénévoles du cinéma, 

- 1 soirée fantastique le 31 octobre avec 3 films projetés (pour 250 entrées), une augmentation du 

nombre de spectateurs et la présence de spectateurs déguisés, 

- Les projections privées pour le Club du 3éme âge,   

- La retransmission du concert de M.Pokora, 

- L’animation autour du Calendrier de l’Avent, avec le tirage au sort, chaque soir d’un ticket gagnant. 

Le spectateur chanceux repart avec un sachet de chocolats, offert par nos partenaires locaux : les 

chocolatiers E.Petit et S.Chappaz, et les boulangeries Modelon, Joubert et Pennetier.  

 - Le cinéma de noël des enfants. Cette animation est la plus importante animation de l’année. Sur 3 

ou 4 jours avec 2 films. Nous éditons et distribuons dans les établissements scolaires plus de 1100 

bons. Bon qui donne droit à une place à 2 ou 3 euros pour un des 2 films proposés et à un sachet de 

friandise composé de papillotes, clémentines, pitch, sucette. Pour cette animation nous devons 

remercier les municipalités de St Joseph de Rivière, de St Pierre de Chartreuse, Miribel et SLDP qui 

participent à hauteur de 2 euros par enfants de leur commune présents à l’une des séances. Nous 

remercions également l’entreprise Paturle Aciers qui répond chaque année à notre sollicitation ; Julien 

Royer qui prend en charge les clémentines.  

Le retour des bons permet de constater que cette animation est appréciée. 24% de participation pour 

Miribel, 23 % de participation pour St Joseph de Rivière, 15% pour St Pierre de Chartreuse, 33% pour 

St Laurent du Pont, 41% pour l’école privée de St Laurent du Pont, 21% pour le collège.  
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- Le cinéma art et essai 49 films en Art et Essai dont 12 en VO : nous continuons comme chaque année 

de réaliser le dossier de classement Art et Essai. Lequel si nous remplissons les critères nous 

permettent d’obtenir le label et une subvention non négligeable de 2000 euros.   

  

Bilan de la communication :   

Le cinéma continue sa communication autour de Facebook, et du site internet.  

Le site internet a été changé et est réalisé sous la forme Wordpress et blog. Cela a induit une 

diminution du nombre d’abonné. Mais nous pouvons noter plus de 4200 visiteurs, plus de 160 articles 

publiés. https://cinemalecartus.com/ 

La page Facebook a connu un développement phénoménal depuis 2016, avec une progression de 131 

« amis » en 2015 à 592 « amis » en 2017. www.facebook.com/pages/Cinéma-Le-Cartus/  

Cette année le cinéma a aussi finalisé la création d’un nouveau logo, qui va trouver sa place sur les 

tickets de cinéma et qui sera mis en valeur sous la forme d’une enseigne sur le mur de la rue Charles 

Berty. 

 

  

https://cinemalecartus.com/
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Bilan financier   

Recettes 

• Plus de cartes d’abonnement vendues 

• Diminution des cartes Pass région, la transformation des cartes M’RA en cartes Pass Région a 

demandé un peu de temps de mise en route 

• Des subventions en lien avec l’animation des 90 ans : mairie, 4C, département 

 

Dépenses 

• Outils de travail : remplacement de matériel défectueux ou location de matériel neuf tel que 

le dupli copieur 

• De nombreuses dépenses dues à des dégradations (bris de vitres, départ de feu, …), 

• Travaux sur la façade (fresque, remise en peinture soubassement, …) 

• Travaux pour l’entrée voiture du cinéma 

• Entretien courant en termes de chauffage électricité, entretien informatique, changement de 

la lampe de projection, … 

• Changement de l’écran secondaire et du PC ainsi que logiciel    

  

Dépense à venir et à anticiper :   

• Changements de quelques fauteuils en mauvais état, 

• Finalisation de la façade côté rue Charles Berty,  

• Remplacement du projecteur mis en place en 2002 (garantie de 8 ans) et qui a couté à l’époque 

45000 euros, 

• Sécurisation des caisses (bonbons et vente de tickets), 

• Modernisation de l’espace confiserie, 

• Sécurisation de l’entrée du cinéma et de ses abords, 

• Réflexion autour de la réalisation d’une 2ème salle. 

  

Les finances sont saines, nous avons cependant fait un déficit de 6 642 euros s’expliquant en partie par 

l’animation autour des 90 ans, les travaux et le non-paiement de la subvention art et essai. 

Les recettes équilibrent les dépenses mais nous obligent à rester vigilant du fait que la fréquentation 

en baisse en 2017.  

  

Voilà brossé notre animation de l’année, qui avec les presque 12 000 fréquentations sur des sujets 

divers que nous proposons, nous place certainement comme un des plus importants pôles de diffusion 

culturel des alentours.   

Il faut que nous cultivions la convivialité qui nous unis même si nous ne sommes pas toujours du même 

avis. Nous sommes tous des bénévoles de caractère différent mais nous sommes attelés à la même 

charrette.    



AG Cinéma le Cartus - 07.03.2018 
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RENOUVELLEMENT DU CA  

Suite à la démission du poste de présidente de Mme Isabelle Royer à la fin janvier 2018, et suite au 

souhait de Mr Charavin Hervé et Mr Sougey Bruno de se retirer du CA, 3 places sont à pourvoir au CA. 

Les autres membres du CA actuel souhaitent tous poursuivre leur investissement au sein du CA du 

cinéma. Vanessa Matthieu, Philippe Fabre, Olivier Hugo et Mairy Florence, également bénévoles, 

souhaitent rentrer au CA.  

Les statuts actuels devront être modifiés afin de pouvoir accueillir ces nouveaux membres. En effet, 

dans les statuts actuels, seul 9 membres peuvent faire parti du CA.  

Le CA de 2018 se compose donc ainsi : Locatelli Maurice, Henner Nathalie, Berger Rosine, Mollier 

Patrice, Courcelle Martine, Chevillot Anaïs, Gillet Emilien, Etienne Muriel, Lewintre Sophie, Matthieu 

Vanessa, Philippe Fabre, Olivier Hugo, Mairy Florence.  

Le nouveau CA se réunira le 13 mars à 19h00 pour élire son ou sa présidente et les membres de son 

bureau : président, vice-président, secrétaire, vice-secrétaire, trésorier, vice trésorier. 

 

Questions diverses 

Mr Pegon Maurice demande si la mairie de St Laurent du Pont se rend compte de la chance d’avoir 

une association constituée entièrement de bénévoles pour gérer ce cinéma qui rayonne dans la vallée. 

Il demande si les subventions pourraient être augmentées. 

Mr Monin Jean Louis, maire de St Laurent du Pont répond qu’il a pleinement conscience de l’intérêt 

d’avoir une structure associative comme celle du cinéma sur le territoire. Il réitère son souhait de voir 

ce cinéma pérennisé et confirme que la commune soutiendra cette association au mieux étant donné 

les conditions budgétaires actuelles. Le maire souligne enfin que nous sommes une association qui 

possède déjà un bel outil et qu'il a une politique d'investissement qui porte plutôt sur la création de 

nouveaux équipements que sur le fonctionnement d'équipement existant. D'après lui la commission 

financière nous a déjà dotée d'une belle subvention. Il observe que le cinéma fonctionne sans faire de 

gros bénéfice mais n'est pas en perdition. Il remercie donc l'équipe des bénévoles du Cartus. Il indique 

que le cinéma a toute son importance dans la commune d’autant plus avec le projet culturel prévu à 

proximité (médiathèque, école de musique, …) et qu’il a bien entendu les projets à venir et à soutenir 

sur notre structure. 

Mr Poulet Luc, président de l’AEP prend la parole pour expliciter le fonctionnement de l’AEP. Cette 

association regroupe en réalité 4 associations : la paroisse, l’OGEC (Ecole Privée Notre Dame), la 

Cartusienne et le Cinéma le Cartus. L’AEP est propriétaire de tous les locaux ainsi que de la cour. L’AEP 

réalise une kermesse le 1er juillet dont les bénéfices sont répartis entre les 4 associations, le cinéma 

n’ayant jamais pris sa part de la kermesse. Il rappelle que cette année 2017, les bénéfices ont 

entièrement été versés à l’AEP afin de participer aux travaux réalisés côté rue Charles Berty ; ces 

travaux ont été financés pour partie par l’AEP mais également par le cinéma le Cartus à hauteur de 

2000 euros HT. Mr Poulet indique qu’il soutiendra le cinéma le Cartus dans ses projets.  

L’AG se termine à 21h30 

La présentation et le CR seront disponibles au cinéma.  

Le cinéma offre le pot de l’amitié 


