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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CODIR
17 OCTOBRE 2018
Participants :
Daniel RABILLER ; Patricia RABILLER ; Jacky GUILLONNEAU ; Françoise LEPRETRE THOMAS ;
Daniel BLANCHARD ; Alain ROULET ; Daniel GUILLET ; Yves THOMAS.
Absent : Yves GRATON
Ordre du jour :
- Point sur les vidéos réalisées,
- Point sur les vidéos en cours,
- Point sur les vidéos en projets,
- Film « Copyright »
- Point sur le budget,
- Communication externe à l’association (site Internet, Face book, presse locale, etc.)
- Questions diverses
TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR
1) Vidéos réalisées depuis la dernière A.G. :
-

Portrait de Valérie Babin
Pièce de théâtre « Ne fermer pas le cercueil » à Landes Génuson
Inauguration de l’Alambic à la résidence du Pont Rouge,
La cuisine de Josquin et Léonie (école de la Généraudière)
Spectacle de Danse Saint André à l’ICAM,
Spectacle de danse à Landes Génuson,
"Une partie de vache" (court métrage pour concours)
Portrait de Lucie Laluz (plasticienne)
Portrait de Françoise Gouin (créatrice d’un musée de la résistance à la Roche sur Yon)

2) Réalisations de conférences :
-

Conférence de Fabienne Mailleter (communication intuitive avec les animaux)
Conférence de Jean Philippe Martin (68 dans nos campagnes)
Conférence de Ludivine Bantigny (de grands soirs en petits matins)
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3) Vidéos en cours :
-

Val d'Ornay :
Réalisation d'un film sur le quartier du Val d'Ornay, en collaboration avec les habitants à
l’initiative du conseil citoyen et de la maison de quartier du Val d'Ornay.
Une projection privée est prévue le 14 décembre à 18h30 et la projection publique le 1er février
à 19h à la maison de quartier.

- Festival de théâtre amateur « Les spectaculaires » à la Roche par l’association
« Écarquille »
Reportage sur le 10ème anniversaire de l’association.
Les prises de vues sont à prévoir dès le 31 octobre, le 2 et 3 novembre 2018.
-

Yohann Ratier potier céramiste

-

Gabriel Burneau (cycliste écrivain, spécialiste du Tour de France en Vendée)

-

Gildas Raineau (peintre sculpteur)

-

Jean Claude Chauvet (Multi collectionneur)

-

Conférence sur la guerre de 14/18 (Les Belges durant la première guerre mondiale) Au pôle
universitaire de la Courtaisière)

-

Spectacle jeunesse au théâtre de Landes Génusson

-

A.G. de l’AMAQY en attente de réponse pour le montage (que garde-t-on ?)

-

Cérémonie du 11 novembre à Saint André d’Ornay

-

La Marath’yonnaise le 19 mai 2019 (besoin de 6 cadreurs + le drone) les personnes disponibles
pour le projet : Yves et Françoise Thomas – Daniel Blanchard. – Patricia et Daniel Rabiller. –
Christian Marsaud – Daniel Guillet.- Alain Roulet – Robert Forget.
Prix demandé : 400,00 € le thème de cette année sera : les bénévoles.

-

Film sur le quartier Jean Yoles/Pyramides : projet en 2020 avec les enveloppes de quartier
réponse en novembre 2018. Prix demandé : 4000.00 €
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4) Point sur le budget :
Jacky GUILLONNEAU fait le point sur la situation financière de Ripardière Productions.
L’association dispose à ce jour de :
488,00 € sur le compte courant
1710,00 € sur le livret d’épargne.
Les cotisations se montent à 620,00 € (4 adhérents en moins)
Les Woolh’ys nous ont fait un don de 46,41 €
La demande de subvention : a été faite en octobre pour 3620,00 € en investissement et 1000,00 €
en exploitation.
Nos prévisions de facturation :
AMAQY : 300,00 € - les Belges : 100,00 €
Spectaculaires : 750,00 € - Landes Génuson : 350,00 €
Il faut être conscient qu’un fond de roulement est nécessaire de 1500,00 € par an pour fonctionner
correctement.
5) Communication externe :
La recherche de bénévoles doit se faire dans la presse quotidienne régionale ou locale (Ouest
France, Le Pays Yonnais, Roche +, journal de quartier) Alain et Daniel B. doivent s’en occuper.
Une annonce se fera pour le 1er février pour la présentation du Val d’Ornay.
Pour la presse, Alain et Daniel Blanchard s’en chargent.
Intégrer une bande annonce sur notre site Web.

6) Divers :
-

Jesse Pollet sera remplacé à la prochaine A.G. en 2019
Achat de nouveau matériel suivant la trésorerie (particulièrement un ordinateur portable doté
du logiciel "Première Pro".
Concernant le drone, en lieu et place de l’assurance, il faudrait voir la possibilité de louer les
services d’un pilote (Jacky Guillonneau s’en charge)
Prospections pour assurer le matériel de vidéos. (Patricia Rabiller)

L’ordre du jour est épuisé, la réunion est levée à 19h30
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