PV Assemblée Générale CinEden
Mercredi 1er juillet 2020 au Cinéma Eden
Présences : Ariane Exchaquet, Pierre Schild, Magali Leoni, Claire et Jean Chevalley, Carmen
Scherrer, Alfred Bornet, Marianne Getaz, Flavien Marmillod, Maude Chabloz, Pascale Hervier,
Claudine Ziegler, Mary-Jo Rossier, Christian Chollet, Pierre-Yves Guyet, Léopoldine Serra,
Stéphane Yersin, Patrick Le Louerec, Patrick Kovaliv
Comité: Christine Frei, Gwenaëlle Jacot-Guillarmod, Nicole Rosat, Jean-Paul Festeau, Anita Zulauff,
Francine Bornet, Mélanie Randin Lugrin, Paulo Reis.
Excusée : Myriam Stucki Tinouch, Nicolas Cuisinay, Myriam Dégallier, Sonia Lang, Yvonne Wespi,
Brigitte et Eric Exchaquet, Philippe et Fabienne Randin, Sophie May Savoy, Anne-Marie Henchoz,
Michelle Guilbaud
1. Mot de bienvenue
Francine Bornet ouvre la soirée.
Cette AG devait avoir lieu le 6 mai et a été déplacée à cause du confinement.
2. Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour accepté
3. Approbation du PV de l’AG 2019
PV accepté
4. Comité: Démission - Admission
Démission
Francine Bornet quitte la présidence.
Patrick Le Louerec quitte le comité.
Admission
Anita Zulauff : secrétaire.
Paulo Reis : membre du comité et chargé de la Newsletter
Gwenaëlle Jacot remplace Francine Bornet comme présidente
Jean-Paul Festeau remplace Gwenaëlle comme vice-président
L’assemblée approuve à l’unanimité ces changements.
5. Activités 2019
∗ 1er Open air dans les jardins du cinéma (13.07.19). Auparavant, l’open air avait lieu aux Bossons
∗ Acquisition d’un tableau électrique mobile pour les événements extérieurs
∗ Nouvelle et belle vitrine faite par Cédric Zulauff
Le plafond de la grande salle continue de se dégrader. La commune est au courant et tente de maîtriser
le problème.
Remerciements particuliers à : la famille Gashi pour le ménage, Sandrine et François Chappuis les
voisins, les 3 communes, Carmen Scherrer de l’Alliance culturelle, Marie-Madeleine Aigroz pour ses
bouquets et les membres de l’association dont les cotisations permettent de faire des investissements et
garantissent le bon fonctionnement du cinéma.
Programmation et technique

Patrick Kovaliv fait des comparaisons de chiffres 2018-2019 et donne des explications.
Promotion:
Mélanie Randin-Lugrin remercie les fidèles bénévoles qui collaborent à la promotion : Gwenaëlle Jacot,
Flavien Marmillod, Christine Frei, Nicolas Cusinay, Francine Bornet, Nicole Rosat et ses élèves, Lilou
Martin, Gabrielle Bertholet, Marianne Gétaz, le Journal du Pays-d’Enhaut, Pays d’Enhaut région
économie et tourisme, les hôtels et le soutien de la Banque Raiffeisen ainsi que Jean Chevalley pour le
mailing.
Paulo Reis s’occupe de la newsletter nouvellement mise en route. Un grand merci à Jean Chevalley qui
s’occupait de transmettre le programme hebdomadaire aux personnes intéressées.
Opéra et Théâtre
Patrick Le Louerec remercie les projectionnistes.
Bienvenue aux deux nouveaux projectionnistes : Krystian Gagis et Myriam Stucki Tinouch
Fréquentation de l’Opéra : 30-50 personnes par séance.
Patrick Le Louerec relève une grande satisfaction du public avec la nouvelle formule soupe, pain
fromage.
La nouvelle saison va commencer difficilement car les opéras n’auront pas lieu en live.
Comédie Française : bonne fréquentation et merci de continuer à en parler autour de vous.
6. Comptes 2019
Présentation des comptes et bilan (documents envoyés avec la convocation)
Jean-Paul Festeau commente et explique l’écart entre le budget et les comptes :
- chf. 1’500.- de plus en frais de projection compensés par chf 7'000.- de plus d’entrées
- Cotisations: + chf 760.- grâce aux membres & abonnements newsletter
- Dons financiers: + chf. 2’000.- provenant d’un seul membre.
L’exercice 2019 se solde par un bénéfice de chf. 271.40.
Lecture du rapport de l’organe de révision
Lecture du rapport de l’organe de révision par Paulo Reis.
Approbation des comptes et du rapport de révision
Comptes approuvés à mains levées.
Décharge au trésorier, au comité et aux vérificateurs des comptes
La présidente remercie spécialement Jean-Paul Festeau pour son dévouement, sa rigueur et sa précision.
Nomination d’un suppléant vérificateur de comptes
1er vérificateur : François Margot
2ème vérificateur : Myriam Stucki Tinouch
Suppléant : Alfred Bornet
7. Présentation du budget 2020
Pas d’information sur le potentiel subside que le canton devrait verser à cause du Covid. La commune a
gelé le montant des loyers durant cette période et une demande d’indemnité pour réduction de l’horaire
de travail (RHT) a été déposée.
Le budget est approuvé à l’unanimité

Bénévoles:
Jean-Paul Festeau remercie les bénévoles et présente le tableau du nombre d’heure que les bénévoles
effectuent (906 h. / année pour les projectionnistes et l’accueil).
Projets 2020
Gwenaëlle Jacot annonce deux nouvelles collaborations :
Entre le FIB, le FIFAD (Festival international de films alpins des Diablerets) et cinEden pour la semaine
des Ballons.
Annonce des deux festivals Rencontres élément terre (4, 5 et 6 sept.) et Eclats de voix (14 et 17 oct.).
8. Divers
Le comité relaie une proposition faite par email d’une spectatrice : déplacer l’horaire de projection des
films à 19h30. Après discussion, un vote facultatif démontre que 20h30 satisfait la majorité.
Intervention de Mary-Josée Rossier : elle apporte les salutations de la Commune de Château-d’Oex,
remercie Francine Bornet pour son dévouement et souhaite bon vent à Gwenaëlle Jacot qui reprend la
présidence. Concernant le plafond de la salle qui se dégrade, Christian Daenzer fait le nécessaire.
Ariane Exchaquet remercie tout le comité pour le travail accompli. Elle vient de Genève pour voir les
films et relève la chance et l’importance d’avoir un cinéma pour la vallée.
Flavien Marmillod : il continue son travail de communication sur Facebook. Il demande si nous, comité
ou public, connaîtrions une personne familière avec les réseaux sociaux pour amener davantage de
visibilité cinEden par ces différents biais.
Le comité fait un sincère et chaleureux discours pour Francine Bornet, présidente tant appréciée.
La soirée se poursuivit autour d’un verre et d’un sandwich préparé par la Consommation.

