RIPARDIERE PRODUCTIONS
28 rue de la Ripardière 85000 La Roche-sur-Yon
ripardiere.productions@orange.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
07 AOÛT 2017
Participants :
Daniel RABILLER ; Jacky GUILLONNEAU ; Yves GRATON ; Françoise THOMAS ; Yves THOMAS
Ordre du jour :
- Point sur les activités en cours ou terminées récemment :
- Film BABEL 3
- Église Saint Louis à La Roche-sur-Yon
- Hôpital Sud de La Roche
- Danse St André 2017
- Gala de danse aux Landes Génusson
- Participation au Carrefour des associations du 11 juin 2017
- Activités à venir :
- Opération en lien avec les visites du maire dans les quartiers (conseil citoyen)
- Film sur la soirée organisée par l’association « Patrimoine Yonnais »
- Film pour le Makaton
- Jeu de la vache
- Demande de Jean-Pierre Leloup pour « sa » troupe de théâtre
- Portraits potentiels
- Prêt du matériel aux membres de Ripardière Productions
- État des finances de l’association
TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR
1) Point sur les activités en cours ou terminées récemment :
- Film Babel 3 :
La plupart des prises de vues sont réalisées à l’exception des interviews « bilan » qui seront tournées à mi
septembre.
La totalité du séjour des jeunes Allemands, Espagnols et Français à La Roche-sur-Yon a été couvert.
Le nombre de rushs emmagasiné est énorme, il est prévu de se répartir les rushs pour sélections.
Nous devons rendre un film de 10/15 mn pour une projection aux parents, prévue le 6 octobre.
- Église Saint Louis :
Ce film sera réalisé dans le cadre d’une convention avec « Patrimoine Yonnais »
400,00 € seront demandés pour sa réalisation.
Rendez-vous est pris avec William CHEVILLON spécialiste du patrimoine vendéen et yonnais qui sera le
guide pour la découverte de l’église. Yves THOMAS assurera le rôle de candide tout au long de la visite.
- Hôpital Sud :
A la demande de l’animateur vidéo de l’établissement, une série de prises de vues par drone a été réalisée.
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- Gala de danse organisé par l’association « Danse Saint André :
Le film est terminé, tourné au Grand R à La Roche, il est prévu de le reproduire sur 80 clés USB qui seront
vendues lors des inscriptions en septembre. 1 ou 2 € seront reversés à Ripardière Productions.
- Gala de danse de l’association « Rytm’Land » aux Landes Génusson :
Le film a été tourné le 1 juillet. Le projet est en cours de finition. Le montage est quasiment terminé à la date
de la réunion. Il sera remis début septembre aux responsables de l’association.
- Participation au carrefour des associations :
Sollicité par l’association « France Bénévolat Vendée », Ripardière Production était présent à l’événement.
La date a été très mal choisie (le samedi 11 juin très ensoleillé…)
Très peu de visiteurs durant une longue journée au cours de laquelle on a perdu notre temps…
2) Activités à venir :
- Visite du maire dans les maisons de quartier :
Des prises de vues devraient être faites par un reporter du service communication de la mairie, sur les équipes
de Ripardière Productions en plein tournage. Prévu vers le milieu d’août.
- Veillée urbaine organisée par « Patrimoine Yonnais :
A la demande de Jean-Pierre LELOUP nouveau président de l’association, Ripardière Productions filmera un
spectacle « Veillée Urbaine » au pied de la maison Renaissance dans le quartier de la vieille horloge.
Une participation financière de 100,00 € est demandée.
- Sollicitation par l’association « Makaton » :
Ripardière Productions est sollicitée pour la réalisation d’un film par l’association « AAD MAKATON »
Le Makaton est un programme de langage multimodal utilisant les signes et les pictogrammes pour
communiquer. Cette méthode est utilisée par les personnes en situation de handicap soufrant de troubles du
langage.
L’association ADD Makaton nous a sollicités pour trois choses. Un film de 10 mn à tourner aux Herbiers. Un
film lors de l’AG à Carquefou et des témoignages vidéo.
Compte tenu qu’ADD Makaton a sollicité des professionnels de la vidéo avant de nous contacter, nous avons
décidé de décliner la proposition, afin de n’être pas en concurrence (pouvant être jugée déloyale).
Un courrier a été envoyé à cet effet au Pdt de l’association.
- Jeu de la vache :
En association avec « La Soulère », il est prévu de filmer une partie de carte du jeu de la vache. Ce projet
sera mené à bien en fin d’année ou au début de 2018, il s’inscrit précisément dans l’objectif de Ripardière
Productions, qui est de conserver le patrimoine et la mémoire.
- Troupe de théâtre :
A la demande de Jean Pierre LELOUP, pilote et animateur d’une troupe de théâtre, un film reportage sera
réalisé lors d’une représentation et au par avant, un clip est à faire pour présenter cette troupe.
Projet pour l’automne prochain.
- Portraits :
Reste à finir le portrait de Valérie Babin toujours en cours.
Portraits potentiels :
L’artiste peintre « CHONCHON »
Monsieur GUILBAUD chef du restaurant « Les Petites ventres de terre »
L’artificier Jacques COUTURIER
Luc Guyau (ex président de la FAO)
Claude BREMAND
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Jacques AUDUREAU
Le fondateur de l’entreprise PRB (ou son successeur…)
La plasticienne qui œuvre pour Babel 3
Nathalie BEAUCOUSIN plasticienne

3) État des finances de Ripardière Productions :
Jacky GUILLONNEAU fait le point sur la situation financière de Ripardière Productions.
Reste 1303,00 € sur le compte courant.
Sur le livret d’épargne, 3000,00 €
Rentrées 2017 à fin juillet :
600,00 € par le CMO
140,00 € (subvention de fonctionnement par la Ville)
300,00 € La Marath’yonnaise
250,00 € Gala de danse Landes Génusson
300,00 € Amicale des pompiers
10,00 € Raymond BACHER
730,00 € Cotisations 2017
3200,00 € Subvention enveloppe de quartier pour le film « Quartier Val d’Ornay »
Dépenses du 1er semestre : 1120,00 €
Dépenses prévisionnelles du 2éme semestre : 1540,00 €
Charges cumulées : 2660,00 € (dont amortissements)
Sur décision du Comité Directeur, l’article II.15 du règlement intérieur est modifié.
Le plafond obligeant à la double signature lors d’un achat, est réévalué à 300,00 € (voir nouveau règlement
intérieur sur le site internet, espace adhérents)
4) Questions diverses :
- Étiquetage du matériel appartenant à Ripardière Productions :
Les matériels de l’association sont identifiés par un étiquetage comportant le nom de l’association et son
adresse.
Les sacs et sacoches sont munis d’une étiquette type SNCF.
- Formulaire de demande de prêt de matériel à usage privé :
Un formulaire de prêt du matériel sera rédigé.
Il mentionnera que le matériel prêté est destiné à un usage privé.
Il fixera le montant de la caution demandée en fonction du matériel emprunté (package n°1 ou n°2).
L’ensemble des ces documents sera prochainement disponible sur le site de l’association à l’onglet
« Adhérents »

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18h30.
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