Compte rendu de l’Assemblée Générale Ciné mioches
Lyon, Maison de l’Education du 1er, Vendredi 22 juin 2012.
Structures & membres de l’association présents :
Marianne - crèche Melba ;
Denis - crèche Les Gones Trotteurs ;
Adonnelle - crèche du Gros cailloux et St-Bernard ;
Deux représentantes pour la crèche Popy ;
Marie - crèche La Ribambelle ;
Gaëtane - crèche St-Bernard ;
Sylvie - école R. Doisneau ;
Marion - école R. Dufy ;
Brigitte - école V. Hugo ;
Josiane - école J. de la Fontaine ;
Corinne Ch. - école des Tables claudiennes ;
Emmanuelle - école M. Servet ;
et Ciné mioches - Anne-Pascale, Céline, Corinne R., Emelyne, France, Laure,
Laurence et Maurice.
Excusés :
Association La Pierrette, école G. Lapierre, Crèche Les Petits Thou, Crèche
Alysé , Daniel (projectionniste)
La réunion s’ouvre par un tour de table, et dans le même temps chaque structure
établie un bilan de l’année, concernant les interventions. Les points qui ressortent de
ce tour d’horizon (outre les préférences d’horaire et disponibilités de chacun qui
seront discutées à la réunion de rentrée) sont :
-

Concernant les séances :
o Les structures témoignent d’un bon rythme de celles-ci. Toutefois la Ka’
fête souhaite supprimer la séance de juin qui ne remporte pas
beaucoup de succès au regard de toutes les autres soirées d’été
possibles et a dû, par 2 fois, être annulée…
o De bonnes sélections et une belle variété des films…
o Les projections sont réclamées, et attendues avec beaucoup de plaisir
(même par les petits qui ont été particulièrement attentifs cette année) !
o Un vrai intérêt des enfants pour le projet
o … Le Charlot présenté à la dernière séance était trop long et la copie
était mauvaise. En revanche il semble important de faire découvrir ce
genre aux enfants et de maintenir le choix d’un Charlot ou Buster
Keaton, ou Laurel et Hardy au moins une fois dans l’année !
o En effet, à l’école le projet Ciné mioches proposé aux maternelles
permet d’établir un lien avec les grandes sections…

-

Pour la gestion des mèls…
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o Globalement les structures apprécient les contacts avec les écoles et
échanges par mèls…
o Pourtant, les boîtes professionnelles des structures se sont pour la
plupart retrouvées inondées, ce qui rendait leur gestion et la
communication difficile.
o Ciné mioches s’engage à réaliser des mèls-listes pour cibler ses
interlocuteurs, centraliser les informations et utiliser le moins possible la
fonction « envoyer à tous » pour ses réponses.
-

Inquiétude quant au matériel…
o Les pannes répétées du projecteur sur la dernière session, ont entravé
et compliqué le déroulement des séances…
o Ciné mioches s’engage à s’équiper d’un nouveau projecteur et réparer
durablement les 2 autres (c’est en cours : de bonnes nouvelles sont
attendues pour la rentrée et de plus une équipe technique tend à se
mettre en place).

-

Demande de communication particulière
o Il semble important aujourd’hui d’informer l’Urfol, son secrétaire général
et son directeur du projet Ciné mioches de son ampleur et du nombre
d’enfants spectateurs des films Urfol diffusés depuis plus de 20 ans par
Ciné mioches.
o Important aussi d’archiver les articles de presse et autres supports
faisant référence à Ciné mioches (d’ailleurs, est-ce que l’un d’entre
vous aurait conservé l’article du Progrès publié cette année... ?)
o Ciné mioches souhaite créer un « pôle communication » qui
s’occuperait de ce suivi ainsi que de la diffusion des informations, en
interne comme en externe (par exemple par la création d’un site
internet).

Remise du rapport d’activité et rapport financier de Ciné mioches année 20112012
(cf. document A.-P. Pertus, trésorière)
A Noter
La date de réunion de rentrée est fixée le :

Mardi 18 septembre, 19h30, à la Maison de l’Education du 1 er.

Merci de votre attention, et très bel été à toutes et tous.
Céline Galtier
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