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ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 22/02/2018
RAPPORT MORAL
Daniel RABILLER

Bienvenue à la troisième Assemblée Générale de l’association Ripardière Productions.
Merci d’avoir répondu à notre invitation.
Nous remercions les amis qui, depuis notre dernière assemblée générale, sont venus grossir l’effectif de
notre association : Daniel GUILLET ; Maxime SOUCHARD ; Daniel GRASSET ; Alain ROULET ; Daniel
BLANCHARD ; Robert FORGET.
Sans oublier Jean Luc NAULLET qui nous rejoint en tant que nouvel adhérent.
Malheureusement, nous enregistrons à regret, la démission de Robert FOUCHARD, Raymond BACHER et
Maxime SOUCHARD.
Nous les remercions pour leur participation aux années de démarrage de Ripardière Productions.
Notre association existe depuis trois ans… L’année 2017 a été riche en réalisations. Même si nous sommes
un peu en perte de vitesse pour les portraits.
BILAN DES 3 PREMIÉRES ANNÉES
2014 voit un petit groupe de copains, réaliser sous l’égide du conseil citoyen, un film sur St André d’Ornay
dans le cadre des 50 ans de la fusion La Roche/ St André/Le Bourg.
La réussite du film et le bouche à oreille qui ont suivi, a permis de faire connaître Ripardière Productions et
de réaliser les premiers portraits, exclusivement des « Ornaysiens » souvent des voisins.
A l’issue de l’année, 10 vidéos sont réalisées (reportages, portraits, documentaires et film)
Fin 2014, la demande s’amplifiant, l’équipe décide de se structurer en créant début 2015, l’association "loi
1901" Ripardière Productions.
2015 est l’année de la montée en puissance de l’activité.
Plusieurs contacts avec des personnes ou des associations sont pris, la plupart déboucheront sur des
réalisations.
Le travail commence à être connu et reconnu et ce, malgré les faibles moyens de notre association, tant
humains, que matériel et financiers.
Les ressources financières proviennent des cotisations et des dons de plusieurs adhérents.
Quant au matériel utilisé pour les réalisations de Ripardière Production, il est à 100% propriété de deux des
membres de l’association…
2016 confirme 2015 avec un certain nombre de réalisations d’envergure.
Notons quand même que plusieurs domaines s’éclaircissent. Les finances, avec une subvention versée par le
Crédit Mutuel, et les premiers achats de matériels propres à l’association (un micro et un enregistreur pour le
son)
A noter aussi le renforcement de l’équipe avec trois nouveaux adhérents, deux au cadrage et un au son.
La location du logiciel de montage est prise en charge par l’association en fin d’année.
L’ANNÉE 2017
L’association compte 26 adhérents cotisant en 2017.
Les finances se portent bien, le trésorier nous en parlera dans quelques minutes.
On peut dire quand même, que c’est la troisième année consécutive, où Ripardière Productions dépose une
demande de subvention auprès de la ville.
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FINANCEMENT
En 2016, nous avons essuyé un refus.
En 2017, une subvention d’équipement de 3000,00 € nous a été accordée.
Plus 140,00 € pour notre fonctionnement.
En 2018, la ville attribue une subvention de fonctionnement de 140,00 € et 500,00 € pour l’acquisition de
matériel.
La décision prise en bureau de faire participer aux frais, les associations nous sollicitant pour un film, a
largement contribué à améliorer la situation financière.
INVESTISSEMENT
L’ensemble de ces moyens a permis de doter l’Association de matériel en fonds propres.
Les réalisations se sont multipliées au cours de l’année. Nous avons réalisé 11 vidéos tous domaines
confondus.
Le bilan de nos activités sera fait immédiatement après cette intervention.
DIFFUSION

Je vais terminer en vous rappelant que nos 41 réalisations, qu’il s’agisse des portraits, des reportages, des
documentaires, des films sont visibles sur notre site Internet www.ripardiereproductions.fr
Le site Web est régulièrement mis à jour, avec une rubrique « adhérent » réservée aux seuls adhérents.
On y trouve des informations sur les activités en cours et des conseils techniques pour appréhender la
technique cinématographique.
Il est possible de découvrir Ripardière Productions sur Facebook.
Chaque portrait a fait l’objet d’un DVD remis gratuitement aux personnes concernées.
Pour les reportages ou autres films à la demande d’associations, ils ont fait l’objet d’une convention et d’une
facturation.
Une copie de toutes nos réalisations est transmise à la cinémathèque de Vendée. Ce qui a permis que deux de
nos films soient projetés au cours du FIF au cinéma « Concorde ». Un en 2016, un en 2017.
Six de nos portraits ont été partiellement diffusés par Télé Vendée dans le cadre de l’émission « La Bobine
du Jour », répartis sur six semaines.
Le matériel est à la disposition des adhérents pour des réalisations personnelles, moyennant une caution
équivalente à la valeur de ceux-ci.
Enfin, l’association apporte son assistance à la réalisation d’un projet émanant d’un adhérent.
AVENIR
Force est de constater que plus le temps passe, plus l’Association est connue, et plus les demandes
affluent…
On peut raisonnablement penser que nos réalisations sont prises au sérieux pour leur qualité et notre
réactivité, du reste, quatre associations pour lesquelles ont été réalisés, des vidéos en 2017, nous ont d’ores
et déjà demandé de réitérer en 2018.

Approbation du rapport moral :
Vote à main levée.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
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ASSEMBLEE GENERALE 22/02/2018
RAPPORT D’ACTIVITES
Yves THOMAS

VIDEOS RÉALISÉES EN 2014 HORS ASSOCIATION
5 PORTRAITS : André Craipeau le "Matébamophile", "Le chemin de St Jacques" Yves Graton,
"La plume et le pinceau" Raymond Bacher, "le kiwiculteur de St André" René Chabot, Camille Duranteau
"L’homme qui aime les Dyna’s"
3 DOCUMENTAIRES : Histoire de l’église de Saint André d’Ornay, La traite des vaches, Les fermes de
Saint André.
1 REPORTAGE : 50ème anniversaire de l’association "Danse St André"
1 FILM : "SI SAINT ANDRÉ M’ÉTAIT CONTÉ"

VIDEOS RÉALISÉES EN 2015 PAR L’ASSOCIATION
7 PORTRAITS : Christian Marsaud le "Brickostampaphile", Colette Auvinet " la gamme du cœur",
Robert Fouchard "l’Histoire… sans histoire", René Bernard "Ҫa plane pour lui", Raphaël Toussaint "La
force du destin", Louis Jaud "Ҫa balance pour lui", Michel Sapin "La noblesse de la matière"
3 REPORTAGES : Les Forges Démolition de la barre Forges A, Saint André d’Ornay "Le mystère du
bloc", Gala de l’association « Danse Saint André » "La petite fille en rouge"

VIDEOS RÉALISÉES EN 2016
1 PORTRAIT : 1ère partie de Valérie BABIN sculpteur plasticienne
4 REPORTAGES : Course Nature « La Marath’yonnaise », 30ème anniversaire de la radio « Graffiti Urban
Radio », Ballade gourmande avec le Patrimoine Yonnais, Spectacle de l’association "Danse Saint André"
1 DOCUMENTAIRE : Étang de la Brossardière
1 FILM : Forges au fil des mots

ACTIVITES 2017
ACTIVITES STATUTAIRES
Les réunions du comité directeur :
Deux réunions se sont tenues pour traiter bon nombre de points relatifs à la situation financière de
l’association, aux différentes sollicitations pour des vidéos et aux films en cours.
Une le 24 février, une seconde le 7 août.
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VIDÉOS
2 PORTRAITS (dont un toujours en cours)
8 REPORTAGES
1 DOCUMENTAIRE
1 FILM POUR LE CMO

PORTRAITS

Valérie BABIN sculpteur plasticienne
Toujours en cours. Commencé en février 2016, ce portrait est en attente d’une
nouvelle interview…

Patrick DAHERON
Collectionneur de modèles réduits de matériel agricole et animateur de
l’association AVM
.

REPORTAGES

Course Nature « La Marath’yonnaise »
Moyens mis en œuvre, 8 caméras plus le drone. Délais de montage :
72 heures !!!

Portes ouvertes au centre de secours de La Roche-sur-Yon
Film réalisé sur place y compris le montage, pour être projeté dès l’après-midi
sur grand écran à l’attention des visiteurs.

Gala d’expression corporelle
Spectacle donné par Rythm’Land association des Landes Génusson
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Spectacle de l’association "Danse Saint André"
Spectacle donné au Grand R en juin 2017.

Séjour international de jeunes Babel 3 (2 versions : une courte
présentant le séjour, une longue reprenant la totalité des échanges)
Commencé en janvier 2017 ce film regroupe l’ensemble des étapes de ce
projet, des réunions préparatoires au séjour lui-même. Il a été terminé en
septembre.

Veillée Urbaines à La Roche-sur-Yon
Spectacle proposé dans le cadre des soirées du quartier de la
Vielle Horloge

Téléthon 2017 aux Sables d’Olonne
Films sur différentes manifestations organisées pour le Téléthon

Spectacle de fin d’année de l’école Notre Dame de La Tranche sur Mer
Spectacle donné par les élèves pour la fête de Noël avec la présence du Père
Noël

FILM
Crédit Mutuel Océan
Film réalisé à la demande de la banque pour présenter l’activité des
membres du conseil d’administration lors de l’assemblée Générale
annuelle.

DOCUMENTAIRES

Découverte de l’église Saint Louis
Ballade guidée par William Chevillon
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Centre hospitalier spécialisé
Vues aériennes réalisées à l’aide du drone à la demande de
l’association « Patrimoine Yonnais »

MATERIEL UTILISÉ EN 2017
Propriété de l’Association Ripardière Productions :

Kit d’éclairage

3 Caméras + pieds + valises de transport

Un enregistreur double canal et ses deux micros associés + 2 micros cravates + une
perche pour prise de son + deux micros indépendants

Propriété de Daniel RABILLER et Michel MOCQUART (pour le drone) :

Matériel pour trucage
(fond vert)

Drone avec caméra "Go pro"

Kit d’éclairage

Caméras + pieds

Matériel et logiciel de montage
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Propriété de Daniel GRASSET pour des prêts ponctuels :

2 Caméras + pieds

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS ET DU BENEVOLAT
Salon organisé par « France Bénévolat Vendée » le samedi 11 juin.
Ripardière Productions a participé au salon. De nombreuses associations étaient présentes.
Mais la date très mal choisie n’a pas favorisé la présence de public. L’association ne renouvellera pas cette
expérience.

RELATIONS AVEC L’AMAQY
Invités par le président de l’AMAQY, les représentants de Ripardière Productions ont présenté le travail de
l’association aux membres du Conseil d’Administration de l’AMAQY.
L’objectif étant d’envisager la possibilité de réalisation de films concernant les activités des maisons de
quartier.

Approbation du rapport d’activités :
Vote à main levée.
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité
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ASSEMBLEE GENERALE 22/02/2018
RAPPORT FINANCIER
Jacky GUILLONNEAU

Les moyens financiers de Ripardière Productions pour 2017, sont constitués par les cotisations des adhérents
(50,00 € pour un couple ou une Association et 30,00 € pour les cotisations individuelles) auxquelles
s’ajoutent quelques dons faits, pour la plupart, par certains adhérents et deux subventions versées par
l’agence du Crédit Mutuel Océan de Saint André et la Ville de La Roche-sur-Yon.
Pour cette année, une grande partie du matériel est propriété de Ripardière Productions.
Les dépenses concernent l’achat de petites fournitures de bureau, de consommables (cartouches d’encre pour
imprimante) les frais bancaires et postaux, les achats de matériel et l’assurance du drone.

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017
Produits d’exploitation
Cotisations adhérents
730,00
Dons reçus, subventions
2550,00
Produits financiers
10,99
Charges d’exploitation
Petit équipement
322,08
Fournitures entretien
00,00
Fournitures de bureau
00,00
Location du logiciel de montage
719,88
Assurance drone
320,00
Publicité, publications
110,09
Cotisations
99,00
Frais postaux
00,00
Réceptions
407,64
Services bancaires
92,44
Dotation amortissements
939,23
TOTAL
3010,36
3290,99
RESULTAT
D’EXPLOITATION

3290,99

3010,36

280,63
BILAN AU 31/12/2017

ACTIF
Outillage
Amortissement outillage
Part CMO
Avance fournisseurs
Autre débiteur
Banque CMO
TOTAL ACTIF

PASSIF
5555,43 Subventions d’investissement
- 1008,23 Fonds associatifs
15,00 Résultat exercice
9,51
250,00 Produits perçus d’avance
2513,95
7335,66 TOTAL PASSIF
10

3000,00
855,03
280,63
3200,00
7335,66

Précisions diverses sur l'exercice 2017
RECETTES :
Cotisations individuelles
Couples
Cinémathèque
Total

→
→
→

16 à 30,00
4 à 50,00
50,00

480,00 €
200,00 €
50,00 €
730,00 €

Dons et subventions
Don d’un adhérent
Mécénat CMO (selon contrat sur 2 ans)
Contribution des associations
Subvention de fonctionnement de la Ville
Total

10,00 €
600,00 €
1800,00 €
140,00 €
2550,00 €

Subvention de la Ville pour équipement
Prestation perçue de la Ville pour le film Val d’Ornay

3000,00 €
3200,00 € (produit perçu d’avance)

Cotisation annuelle :
Sur décision du Comité Directeur, le niveau de la cotisation reste inchangé en 2018, soit :
30,00 € pour une personne seule
50,00 € pour un couple
50,00 € pour une association
Le résultat d’exploitation de 280,63 € reste acquis au compte de l’association qui pourra en disposer
selon ses besoins.

Approbation du rapport financier :
Vote à main levée.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité

Quitus est donné au trésorier pour la bonne tenue des comptes.
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ASSEMBLEE GENERALE 22/02/2018
COMITE DIRECTEUR

Conformément à l’article 11 du statut, les membres du comité directeur sont élus pour 3 ans.
La première élection ayant eu lieu en février 2015, le renouvellement du premier tiers est prévu à l’AG de
2018.
D’un commun accord, les postes de secrétaire et de secrétaire adjoint, sont renouvelés.
Rappel de la composition du comité directeur avant l’élection du 22/2/2018 :
Président :
Vice Présidente :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Daniel RABILLER
Françoise LEPRETRE-THOMAS
Jacky GUILLONNEAU
/
Yves THOMAS
Yves GRATON

Candidats au comité directeur :
Daniel BLANCHARD, Daniel GUILLET, Yves GRATON, Jesse POLET, Patricia RABILLER,
Alain ROULET, Yves THOMAS.
Résultat de l’élection :
Les 7 candidats sont élus ou réélus pour chacun d’eux à l’unanimité.

Composition du comité directeur suite aux élections :
Président :
Vice Présidente :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

Daniel RABILLER
Françoise LEPRETRE-THOMAS
Jacky GUILLONNEAU
Yves GRATON
Yves THOMAS
Patricia RABILLER

Membres :
Daniel GUILLET, Daniel BLANCHARD, Jesse POLLET, Alain ROULLET

Dorénavant, le comité directeur est composé de 10 membres.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22/02/2018
PROJETS D’ACTIVITÉS 2018
Daniel RABILLER
Le Président dévoile les activités prévues ou en cours pour l’année 2018.
LES PROJETS EN COURS :
Jeu de la Vache (avec La Soulère)
Court métrage d’environ 10 minutes, le but est de présenter le jeu de l’Aluette ou de la Vache, via une
petite comédie. Ce court métrage sera présenté au concours de la cinémathèque (prix Louis Marie
Barbarit)
Tournage du 24 Février au 4 Mars, livraison pour fin Mars 2018
Copyright :
Projet d’un de nos adhérents : Robert Forget, basé sur une nouvelle d’André Audureau, écrivain Yonnais.
Court métrage de fiction. Film qui sera présenté lors de différents concours.
Adaptation et écriture du scénario en cours.
Val d'Ornay :
Réalisation d'un film sur le quartier du Val d'Ornay, en collaboration avec les habitants, initiative du conseil
citoyen et de la maison de quartier du Val d'Ornay.
Fait suite aux 2 précédents films sur les quartiers de St André d'Ornay et des Forges.
Cette réalisation fait partie des enveloppes de quartier du Val d'Ornay.
Le thème est choisi par les habitants, qui participent à la réalisation (écriture histoire et scénario, acteurs,
montage, etc..)
R.P accompagnera les habitants dans les différentes phases du projet, et prendra en charge la réalisation du
film.
Durée du film entre 30 et 45 mn, livraison fin 2018.
Tournage d’avril à mi juillet.
PROJETS PROGRAMMÉS :
Gala de Danse St André
Filmer le gala de "Danse de St André" 2 représentations à l’amphithéâtre Réaumur 28 bd d’Angleterre à La
Roche-sur-Yon, le 23 juin 2018. Livraison en septembre 2018
Gala de danse aux Landes Génusson
Film reportage sur le gala de danse de l'association "Et Vie Danse", qui se déroulera le 1er juin 2018 au
gymnase de Landes Génusson.
Spectacle de fin d’année de l’école Notre Dame à La Tranche sur Mer
Film reportage sur le gala de danse de l'association des parents d’élèves qui se déroulera en décembre 2018 à
la salle des Floralies.
Festival de théâtre amateur « Les spectaculaires » à la Roche
Reportage sur le 10ème anniversaire de l’association
Novembre 2018
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LES PROJETS À PLANIFIER :
- Valérie Babin, sculpteure habitante à la Roche (à terminer)
- Yohann Ratier potier céramiste

LES PROJETS POTENTIELS :
Portraits
- Yves Chauveau (peintre et musicien)
- Lionel Guilbaud, chef du restaurant "Les Petits ventres de terre"
- Adeline Montassier sculptrice potière
- Marie Marjolaine Dupont plasticienne
Reportages
Les Passeuses Dames Section Roller Derby de La Vendéenne
Etoile Sportive Ornaysienne 80 ans de l’association
Salle d'attente (module de formation interne à l’Association)
Le but est de voir tous les aspects, de la création cinématographique
– l'idée de départ « une salle d'attente »
– une histoire à partir de l'idée (fait)
– un scénario à partir de l'histoire (fait)
Effet boomerang (Projet à l’initiative de Daniel RABILLER en vue de participer à certains concours de
cinéma)
Court métrage de fiction, le scénario est fait.
Reste à faire :
– chercher les 4 acteurs manquants (Daniel Guillet sera le peintre)
– demande autorisation auprès de la SNCF (gare de la Roche) Piloté par Daniel Grasset
- planning du tournage
- demande à l’hôtel Napoléon, la possibilité de tourner
- tournage intérieur (maison de Michel, Hôtel Napoléon) Accord du propriétaire obtenu.
- tournage extérieur (rues, place Napoléon, gare SNCF, passerelle,
- Montage
- Musique
Toujours dans les tablettes, parmi les activités de la maison de quartier de Saint André d’Ornay :
Film sur « Le marché solidaire » dans le cadre de la banque alimentaire (Robert FOUCHARD)

PROJET ABANDONNÉ EN 2018 :
Course nature La Marath’yonnaise
La date retenue par les organisateurs ne permet pas à la plupart des cadreurs d’être présents sur
l’événement.
Film reporté en 2019.
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ASSEMBLEE GENERALE 22/02/2018
QUESTIONS DIVERSES
Daniel RABILLER

Prévisions d’achat de matériel de cinéma :
Ordinateur portable pour montage vidéo : 1500/2000 €
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=

Espace "Adhérents du site Internet de Ripardière Productions : Présentation par Daniel RABILLER
Cet espace est réservé et accessible aux seuls adhérents de Ripardière Productions, identifié par le
webmaster.
L’objet de cet espace : permettre la transmission et le suivi rapide d’information entre les membres de
l’association.
Ce qu’on y trouve : les statuts de l’association, le règlement intérieur, les comptes rendu des réunions,
les newsletters, les fiches de suivi des vidéos (mises à jour au fil de l’eau) des informations pour la
réalisation d’un film.
Comment y accéder : En en faisant la demande auprès de Daniel Rabiller.
Cet espace évoluera en fonction des demandes formulées par les membres de l’association.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=

Les finances :
Toute association à besoin de financement pour vivre, ce financement provient principalement des
cotisations des adhérents et des subventions, mais comme on peut le pressentir les subventions iront
en nette diminution, par conséquent il faut à terme être indépendant financièrement.
Pour Ripardière Productions, nous devons compter sur la facturation de nos prestations, et pour cela, je
demande à chacun de faire découvrir nos réalisations, afin de susciter des demandes.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=

Appel aux bonnes volontés :
Compte tenu de la montée en puissance des activités de l’association, il est indispensable que de
nouveaux membres viennent grossir les rangs des cadreurs et autres preneurs de son.
L’expérience, cette année de l’annulation de notre participation aux prises de vues de la
Marath’yonnaise faute d’effectif en est une illustration. C’est regrettable.
S’il le faut, on organisera des moments d’initiation à ces techniques.

L’ordre du jour étant épuisé, les questions diverses traitées, le Président clôt la 3ème AG de
Ripardière Productions à 20 heures.
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