
 présents : LL, MC, JLS, GC, AMO   excusée : BR

1/ prépa texte et demande au CA %38 pour budget fonctionnement  et achat     :

Au plan financier, la baisse des publications et envois du GdS, combinée avec une demande de budget de fonctionnement pour 
le groupe ciné limité à  600 euros (saison 14/15) devrait permettre un équilibre des comptes.
Coté achat d’un systeme de son pour la video, JLS se renseigne auprès du trésorier d’attac France pour vérifier la possibilité 
d’une demande de subvention de notre CL aupres d’attac France à la hauteur de 400 euros sur la base de la provision  
spécifique mise à disposition des CL sur proposition d’aide à projets locaux.

2/ Améliorer la communication des soirées Bayard en restant dans les marges autorisées légalement     :

pour chaque soirée Bayard, outre la comm. habituelle via mail vers les adhérents et sympathisants %38, il est décidé de 
préparer et de déposer des flyers format A5 ou A6 (demi ou quart de page A4) dans une vingtaine de lieux de l’agglo bien 
sélectionnés :
-les bibliothèques de Grenoble (soit 12 lieux)
-des lieux associatifs typiques (Antigone, 102, BAF …etc)
-qques commerces de type associatifs (café l’Affut, café La Causerie, qques librairies …etc)
>> Gérard dresse une liste que l’on se répartira pour la dépose (soit pour le moment 4 à 5 lieux par personne)

Ce renfort de comm. devra être contrebalancé par la mise à dispo (à l’entrée de la salle de projection du Bayard ) de 
formulaires d’adhésion gratuite temporaire (valable la soirée même) afin de respecter la règle de la projection réservée aux 
adhérents de l’assoc.
>> il faudra décider du format et du contenu de ce formulaire :une simple carte (format carte visite) avec le tampon attac 38 
et la mention « adhésion temporaire attac38 » valable le : JJ/MM/AAA : faire un tampon spécifique ?

3/ contenus 14/15     :

3A : plan de soirée en partenariat avec le ciné-repaire de Voiron sur un thème de leur choix et contenu soirée à édifier 
ensemble : Gérard relance Cécile Duchastenier sur ce point. On a déjà envisagé qques pistes autour des relations franco-
algériennes (évoquées comme possibilité de thématique 14/15 pour leur ciné-repaire par C. Duchastenier)  qu’on creusera + 
avant si le projet de soirée commune se confirme.

3B : Jean-Louis nous informe que le ciné Villeneuve envisage une soirée en collaboration avec Attac vers mai 2015 : OK si on
peut proposer un film ou un docu de notre choix : à repenser avec proposition à faire pour Janvier 2015 au+ tard.

3C : collaboration avec le Club : Antoine et Gérard vont reprendre rapidement contact avec P. Ortéga pour lui proposer 1 ou 
2 cycles de 3 films autour des thèmes : - la montée des médias et leur impact dans le XXème siècle (3 films de fiction du 
XXème siècle), - les risques de guerre réactualisés (3 films de fiction du XXème siècle).
Films proposés par Antoine : à visionner ensemble lors des réu-visions

3D : Bayard : on essaie de redémarrer en Octobre : Antoine propose 5 à 6 films autour de 2 thèmes : le travail « moderne » et 
la politique-fiction … pas si éloignée que ça de la réalité politique : à visionner aussi.

4- qques dates     :

- réu-vision : chez Jean-Louis le dimanche 28/09 à 15h comme d’hab.
- antoine essaye de bloquer RdV avec Ortéga : avant le 16/09 ou après le 05/10 (dates possibles pour Gérard)
- soirées Bayard : sur la base continuée du 3ème lundi du mois, cela donnerait pour fin 2014 :

- les lundis 20/10, 17/11 et 15/12
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