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. L'association en tant que structure a donc eu
20 ans cet été. 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 2020-2021, 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 et Sophie Héricher,
trésorière adjointe ; ainsi que Sylviane Le Maguet, Estelle Mayet, Pierre Brette, Geneviève Rouillon.

Le Clap compte 211 adhésions familiales ou individuelles (350 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 2020-2021
Bonjour à tous,
Je vous remercie d’être fidèles à ce rendez-vous de notre vie associative.
Las de devoir repousser la précédente assemblée générale, nous avions dû l’organiser en visio et par
consultation écrite le 20 mai 2020. Je suis donc heureuse de tenir cette assemblée générale en votre
présence.

Je vous présente le 20e rapport moral du Clap qui porte sur la période du 1er septembre 2020 au 31
août 2021. C’est notre 6ème année de fonctionnement au sein du Cairn.
Nous avons été tenus éloignés les uns des autres lors de cette grande période de fermeture
administrative. Notre programmation d’automne a vite été coupée dans son élan, le 29 octobre 2020,
et le cinéma n'a pu rouvrir que le 19 mai 2021. Pratiquement sept mois sans écran. Adieu séances
animées, adieu journées Monde rural, adieu séance pour la semaine petite enfance, adieu le Festival
Jeunes Bobines. Adieu à tous ces moments programmés, riches de rencontres.

Nous avions gardé l’espoir de rouvrir à la mi-décembre, comme annoncé. Mais au dernier moment,
une fois le travail de préparation achevé, l'ouverture n’a pas été autorisée. Nous avons participé aux
rendez-vous dansants devant le Cairn pour dire notre besoin vital de culture...

Nous avons donc rouvert le 19 mai seulement, avec des horaires contraints par le couvre-feu et des
jauges limitées à 50 spectateurs.
Nous avons retrouvé avec bonheur le public fidèle aux premières séances avec des intervenants autour
des films Josep et Slalom. Enfin quelques moments d’échanges et de rencontres conviviales... et de
qualité cinématographiques !
La fréquentation de l’été est restée dans la moyenne, puis a baissé du fait de l’instauration du pass
sanitaire à partir du mois d’août.

Malgré toutes ces difficultés, l’équipe est restée mobilisée. Aurélie a travaillé à temps partiel, elle a
ainsi gardé le fil avec les adhérents et nos partenaires. Sans perdre la motivation, elle a proposé et
suivi une formation pour rénover le site du Clap. Cette période a aussi été l’occasion pour Aurélie et
les bénévoles d’effectuer un gros travail d’archivage.
Nous avons travaillé en premier lieu en partenariat avec le Cairn pour le succès du Festival Jeune
Bobines, annulé. Nous avons participé aux réunions des acteurs de la vie culturelle, associative et
institutionnelle du territoire.
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Notre action s’est tournée vers le public jeune qui est resté motivé pour visionner des films et
échanger, ceci grâce à la ténacité d’Aurélie et des responsables d’Activ'Ados.

A la reprise, nous avons accueilli Sébastien Alazet sur le poste de projectionniste à temps partiel, suite
au départ à la retraite de Lionel.
Cette période très particulière n'a pas engendré de difficultés financières pour le Clap. La Mairie a
reconduit sa subvention ; la Région a participé sur les heures de médiation (heures de travail
maintenues pendant le confinement) ; le CNC a reconduit la subvention Art et Essai en soutien des
salles, malgré la baisse importante d’activité.
Par ailleurs, nous avons bénéficié du fonds de solidarité sur la perte du chiffre d’affaire et des
indemnités d’activité partielle lors de la période de fermeture.
Aussi nous avons assuré la rémunération complète des salariés et pouvons provisionner pour la baisse
d'activité et autres risques.

Le Clap adhère à l’Association des cinémas indépendants de région alpine (ACRIRA) et à l'Agence de
développement régional du cinéma (ADRC) qui organisent des pré-visionnements de films, proposent
des intervenants, soutiennent à différentes échelles l'existence des petites salles.
Aurélie anime une commission de programmation ouverte aux adhérents ; elle est programmatrice,
c'est-à-dire qu'elle commande directement les films aux distributeurs.

Le nombre d’adhésions pour un peu plus de cinq mois de fonctionnement est de 211 réparti sur
l’intercommunalité.
Pour permettre de comptabiliser le nombre réel d'adhérents, nous proposons au vote de cette AG une
adhésion individuelle à 10 € et une adhésion familiale à 15 € pour 2 personnes et plus, qui pourrait
être mise en place à partir de septembre 2022.

Une bonne partie du public est revenue devant le grand écran, mais le confinement a engendré un
repli sur soi, un lent retour vers les salles de spectacles, l’instauration du pass sanitaire a exclu des
personnes et il nous faut défendre encore plus la vie du cinéma.
Nous souhaitons et travaillons pour que Le Clap soit un lieu d’échange, de convivialité et d’ouverture
vers d’autres horizons, ce que nous offre le 7ème art.
Merci à Aurélie, Sébastien et tous les bénévoles pour leur engagement à faire vivre le cinéma.
Merci à Lionel pour sa forte implication durant les nombreuses années au Clap.
Merci au Conseil municipal et à l’équipe du Cairn pour leur soutien.
Merci à tous nos partenaires avec qui nous travaillons.
Merci à vous tous pour votre présence et votre soutien à notre cinéma associatif Le Clap.
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