PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

1999-2000 a été la 1ère saison du Clap ; la saison cinématographique écoulée est donc la 21ème et nous
entrons dans la 22ème année.
L’association "Le Clap" a été constituée le 16 août 2001. Association loi 1901, à vocation
intercommunale, elle a pour objet de "développer une action culturelle autour des œuvres
cinématographiques par des projections et des animations".
Son siège social est fixé au Cinéma le Cairn, 180 rue des écoles, 38250 Lans-en-Vercors.
Son site internet : www.leclapvercors.fr
Une convention d'exploitation - renouvelée en septembre 2019 pour trois ans - lie Le Clap, la
Commune de Lans-en-Vercors et Le Cairn. Elle définit les jours d’utilisation de la salle multifonctions
en salle de cinéma, les tarifs des entrées, l'utilisation du matériel et des locaux, etc.
La salle compte 184 places dont 10 places pour fauteuils et un équipement pour les spectateurs
malentendants ou malvoyants. Le projecteur numérique a été acquis par Le Clap en 2013.
Notre organisme de tutelle est le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
L’Association est administrée par un Conseil de membres élus pour 6 ans et renouvelables par tiers
tous les deux ans.
En 2019-2020, un conseil d’administration de 12 membres dont un bureau de 6 membres : Nicole
Denise, présidente ; Philippe Sevrez, Mireille Charpy, vice-président(e)s ; Marie Baccon, secrétaire ;
Agathe Chion , secrétaire adjointe ; Nicole Cousteix, trésorière ; Isabelle Poleni, trésorière adjointe ;
ainsi que Sophie Héricher, Sylviane Le Maguet, Estelle Mayet, Pierre Brette, Geneviève Rouillon ; JeanClaude Viet est démissionnaire.
350 adhésions familiales en 2019-2020
(407 en 2018-2019, 367 en 2017-2018 ; 345 en 2016-2017 ; 384 en 2015-2016 ; 110 en 2014-2015)
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RAPPORT MORAL
Saison 2019-2020
Bonjour à tous,
Nous vous présentons le 19ème rapport moral de notre association Le Clap qui correspond à sa 5ème
année de fonctionnement au sein du Centre culturel et sportif La Cairn et qui va du 1er septembre 2019
à fin août 2020.
Nous avons traversé une période inédite avec une fermeture administrative du 15 mars à la fin juin
qui nous a privés d’une belle programmation, de rencontres et d'événements. Mais Aurélie a maintenu
le fil avec les adhérents grâce à la lettre du Clap, en suggérant des films, des lectures et des activités
pour les enfants, etc..
Nous avons obtenu pendant cette période les indemnités de chômage partiel pour le mi-temps de
Lionel et 2/3 du temps d’Aurélie, une aide du fonds de solidarité pour la fermeture administrative du
cinéma. Aussi, nos salariés ont pu être payés normalement et notre association a pu tenir le

cap.
Et nous avons été heureux de rouvrir le chemin du cinéma cet été. Avec les mesures de protection qui
s'imposent.
Malgré une baisse de fréquentation, un peu moins importante que pour la plupart des cinémas, nous
restons motivés et déterminés à faire vivre le cinéma, lieu de culture, de rencontres et d'ouverture aux
autres. C’est d’ailleurs à ce titre que nous avons obtenu également une subvention du Fonds

de développement pour la vie associative (FDVA) du ministère de l'éducation nationale et de
la jeunesse en soutien à l’activité du Clap
Mais revenons à l’automne 2019, au temps de l’insouciance. Il a été riche d’une programmation de
qualité avec de nombreux invités ; nous avons continué à développer des partenariats, à poursuivre
les soirées à thèmes, les animations, les débats avec intervenants. Côté Jeune public, École et cinéma
bien sûr, les matinées tout petits initiées par Aurélie et qui ont rencontré leur public, les séances
animées jeune public, et en partenariat avec la CCMV, la participation à la semaine de la petite enfance
et les soirées Activ’Ados. Nous travaillons aussi en lien avec le Centre culturel et sportif Le Cairn à
l’occasion de certains événements.
Nous avons assuré la programmation du Festival Jeunes Bobines 2019, en partenariat avec le Cairn,
organisateur de l’événement, et nous travaillons à celle de la 32ème édition. Notre association a permis
ainsi ce tissage en lien avec de nombreux acteurs engagés dans la vie de nos communes.
Nous gardons une autonomie de programmation. Aurélie anime une commission de programmation
ouverte aux adhérents, elle commande directement les films aux distributeurs et nous sommes aidés
en cela par notre adhésion à l’Association des cinémas indépendants de région alpine (ACRIRA) et par
l'Agence de développement régional du cinéma (ADRC).
Nous avons conservé le classement Art et essai et le Label Jeune public grâce à la qualité de notre
programmation et aux animations : environ 70% de films Art et essai, VO pour les adultes, films de
jeunes réalisateurs, films et animations en direction de la jeunesse.
Notre installation dans deux pièces d'un appartement de l’école permet la gestion de notre activité
dans de bonnes conditions. En effet, les bénévoles assurent une grande partie de l'administratif et
toute la comptabilité, y compris celle concernant le partenariat avec le Festival, ce qui représente 2
temps plein sur l’année. Il était donc nécessaire d'avoir un espace bureau plus important.
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Aurélie est responsable de l'exploitation, de la programmation et de la médiation. Elle est salariée 33h
par semaine dont 17h de temps de médiation subventionné en partie par la région (appel à projet
CNC/Région), jusqu’à la fin de l’année 2020.
Lionel a assuré la projection sur la base de 17h par semaine. Il a demandé son départ à la retraite fin
août. Le Clap l'a embauché pour un CDD de 5 mois dans l'attente d'une définition de l'avenir de ce
poste.

Notre activité est viable grâce aux subventions du CNC au titre de l’Art et essai, de la commune
de Lans-en-Vercors ainsi qu'à l’aide de la Région sur les heures de médiation et de
communication d’Aurélie sur ces deux dernières années.
Mais le cinéma s'appuie surtout sur votre fréquentation et nous espérons le retour encore plus
nombreux du public.
Le nombre d’adhésions est en légère baisse, il est passé de 403 à 351, les adhésions se sont arrêtées à
la date du 15 mars. A noter que ce sont des adhésions familiales qui ne rendent pas totalement compte
du nombre d’adhérents individuels. Ces adhérents originaires de toutes les communes des 4
Montagnes confortent notre place intercommunale.
Cette année de fonctionnement du 1er septembre 2019 à fin août 2020 nous laisse soucieux face à
l’incertitude de cette période. Ce 2ème confinement nous oblige de nouveau à fermer notre activité
sans avoir de perspective sur l’année à venir. Nous nous adapterons aux circonstances avec la volonté
d’ouvrir cet espace de culture et de convivialité, dès que cela sera possible. Et nous comptons sur votre
fidélité et votre présence à nos côtés.
Merci à Aurélie, Lionel et tous les bénévoles pour leur engagement à faire vivre le 7ème art,
Merci au Conseil municipal et à l’équipe du Cairn pour leur soutien,
Merci à tous nos partenaires avec qui nous travaillons,
Merci à Denise Ruffino pour son rôle de vérificateur de comptes,
Merci à vous tous, pour votre présence, et votre mobilisation à faire vivre ce cinéma associatif Le Clap
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