
Procès-verbal de l’Assemblée générale du Ciné-Club Le Locle 
mercredi 21 septembre 2016 - Casino du Locle 

 
Ordre du jour : 
 

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 septembre 2015 
2. Rapport d’activités  
3. Présentation des comptes 2015-2016  
4. Rapport des vérificateurs de comptes 
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour la saison 2016-2017 
6. Démissions / admissions au Comité 
7. Vous avez la parole 

 
 
Le Président René-Georges Zaslawsky souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 

1. Le procès-verbal de l’Assemblée précédente est accepté sans modification. 

 
2. Le président informe l’assemblée que plusieurs membres du comité du Ciné-club ont 

travaillé d’arrache-pied comme il se doit pour la nouvelle saison du Ciné-club, mais 
également pour le nouveau Cinéma Casino du Locle, inauguré avec succès le 30 août 2016. 
Il souligne qu’au-delà des convergences de personnes et de lieu, les deux institutions sont 
clairement distinctes. Ainsi, l’ouverture du Cinéma Casino ne met pas du tout en péril 
l’existence du Ciné-club, qui est pérennisée grâce à ses membres. Ces derniers sont 
actuellement au nombre de 160 (saison passée), soit en légère augmentation, ce qui 
réjouit l’ensemble du comité qui aime voir sa salle bien remplie ! La situation du Ciné-club 
est donc saine et très satisfaisante. Pas moins de 16 films ont été programmés durant la 
dernière saison, et 15 sont à venir. Le président incite ensuite les membres à visiter le tout 
nouveau et spectaculaire site internet du Ciné-club : www.cineclub-lelocle.ch. On y trouve 
non seulement la programmation de la saison en cours avec des présentations dynamiques 
des films (extraits, bandes-annonce, etc), mais aussi l’historique de tous les titres projetés 
dans le cadre du Ciné-club depuis l’année 1969 ! On peut même s’inscrire à la newsletter 
et recevoir ainsi un rappel quelques jours avant chaque séance.  

 
3. Notre caissière Christiane Kernen étant momentanément absente, c’est le vérificateur de 

comptes Yvan Matthey qui présente oralement les comptes de l’exercice 2015-2016. Ceux-
ci bouclent avec un déficit de Fr. 1’592.60. Les comptes détaillés peuvent être consultés 
sur le site internet. Une copie imprimée est également disponible sur demande.  

 
4. A la demande du président et des vérificateurs de comptes, les comptes 2015-2016 sont 

approuvés par acclamation de l’assemblée. 
 

5. Dans la foulée, l’assemblée reconduit ses vérificateurs de compte pour l’année 2016-2017 
en la personne de Mme Jacqueline Allemand et en la personne de M. Yvan Matthey. Merci à 
eux. 

 
6. Au nom du comité, le président est heureux d’annoncer la venue d’une nouvelle recrue en 

son sein en la personne de Madame Céline Hänni. Le comité se compose donc désormais 
de 8 personnes : René-Georges Zaslawsky, Christiane Kernen, Sandrine Zaslawsky, Chris 
Vuille, Lucie Barth Hurtlin, Fabio Bestazzoni, Gilles Taillard, Céline Hänni. 

 
7. Quelques voix se font entendre dans le public pour dire merci au président et au comité. 

 
La séance est levée à 20h20 et suivie de la projection du premier film de la saison 2016-2017. 
 

                                                                                                                     GT / 23.09.2016 


