
Procès-verbal de l’Assemblée générale du Ciné-Club du Locle 
du 20 octobre 2021 au cinéma Casino du Locle à 20h. 

Ordre du jour : 
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 octobre 2020 

2. Rapport d’activités de la saison 2020-2021 

3. Présentation des comptes 2020-2021 

4. Rapport des vérificateurs de comptes 
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour la saison 2021-2022 
6. Démissions / admissions au Comité 
7. Vous avez la parole 

Le Président du Ciné-Club, René-Georges Zaslawsky souhaite la bienvenue aux membres du Ciné-
Club. 

1. Le procès-verbal de l'AG du 21 octobre 2020 est accepté sans changement avec 
remerciements à son auteure. 

2. René-Georges Zaslawsky présente le rapport d'activité de la saison 2020-2021: en raison 
du Covid, le Ciné-Club a pu projeter les deux séances de rattrapage de la saison 
2019-2020, 4 films dans le cadre du Festival du film vert, le premier film de la saison 
2020-2021, puis pour faire patienter nos membres une séance spéciale du film restauré 
d'Alain Tanner: Charles mort ou vif, au printemps 2021, soit 8 films en tout, mais 
seulement un seul prévu de la saison 2020-2021. Raison pour laquelle le programme de la 
saison 2020-2021 a été repris pour la saison 2021-2022. 

3. Les comptes sont présentés par la caissière. Cf. document annexé. Ceux-ci sont également 
consultables sur le site internet du Ciné-Club. 

4. Ils sont validés par le rapport des vérificateurs de comptes, Jacqueline Allemand et Yvan 
Matthey, présenté par ce dernier et acceptés par acclamation. 

5. Le mandat des vérificateurs de comptes est prolongé pour l'année prochaine. 

6. Le Comité a été rejoint cette année par Michel Sandoz du Locle. Il peut être rejoint 
d'ailleurs par toute personne intéressée. Avis aux amateurs. L'assemblée ratifie par 
acclamation l'entrée au Comité de Michel Sandoz. Le président rappelle la composition du 
comité: Chris Vuille, Christiane Kernen, Lucie Barth, Sandrine Zaslawsky, Michel Sandoz, 
Christian Haenni, Fabio Bestazzoni, Gilles Taillard et René Zaslawsky. 

7. Pas de question. 



La séance est levée à 20h12 et suivie de la projection du premier film de la saison 2021-2022,                    
"Perdrix". 

SZ / 22.10.2021 


