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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CODIR
13 FEVRIER 2019
Participants :
Daniel RABILLER ; Patricia RABILLER ; Jacky GUILLONNEAU ; Françoise LEPRETRE THOMAS ; Jesse
POLLET ; Daniel GUILLET ; Yves THOMAS.
Absents : Yves GRATON ; Daniel BLANCHARD ; Alain ROULET
Ordre du jour :
Préparation de l’AG 2019 :
- Vidéos réalisées en 2018,
- Vidéos en cours,
- Vidéos en projets,
- Budget,
- Communication externe à l’association. Où en est-on ? (Internet, Face book, presse locale, etc.)
- Communication interne (espace adhérent, fiches suivi, convention de partenariat)
- Site Internet (ce qu’on y trouve)
- Questions diverses
TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR
1) Vidéos réalisées en 2018 :
- Pièce de théâtre "Ne fermer pas le cercueil" à Landes Génuson
- Jeu de l’Aluette
- 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,
- Gala de danse à Landes Génuson,
- Portrait de Françoise Gouin (créatrice d’un musée de la résistance à la Roche sur Yon)
- 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"
- Conférence de Jean Clément Martin "réalités de la Terreur en France"
- Conférence de Gwendal Piégeais "le royaume de Belgique dans la grande guerre"
- "Val d’Ornay où il fait bon vivre"
- Portrait de Yohan RATIER (céramiste spécialiste du Raku)
- Portrait de Roy ANDRIEU (collégienne yonnaise sous l’occupation allemande)
- Portrait de Valérie BABIN (artiste céramiste et sculptrice)
- Portrait de Lucie LALUZ (plasticienne)
- Portrait de Françoise GOUIN (journaliste et fondatrice du musée de la résistance à La Rochesur-Yon)
- Assemblée Générale de l’AMAQY.
- Pièce de théâtre proposée par les jeunes de Landes Génuson "On fait quoi ce week-end ?"
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2) Vidéos en cours 2019 :
- Festival de théâtre amateur « Les spectaculaires » à la Roche par l’association
« Écarquille »
Reportage sur le 10ème anniversaire du festival "Les Spectaculaires".
Prises de vues au cours de 9 spectacles + interviews de spectateurs et de bénévoles + bal de
clôture.
Projection le 21 mars à 20h30.
-

Gabriel Burneau (cycliste écrivain, spécialiste du Tour de France en Vendée)
Les premières prises de vues ont été faites lors du Tour de France à La Roche-sur-Yon

-

Gildas Raineau (peintre sculpteur)
Les premières prises de vues ont été faites
lors d’une exposition organisée au Tablier

3) Vidéos prévues en 2019 :
Ces films sont au stade des premiers contacts, certains sont programmés.

-

Théâtre T-Vert à Landes Génuson "Vous avez de la chance" 22 mars (350€)

-

Gala de danse "Just’A’Corps" (15 juin) au Havre d’Olonne à Olonne sur Mer (380 €)

-

Gala de danse de l’association Danse Saint André 28/29 juin (350 €)

-

Gala de danse Landes Génuson 22 juin (350€)

-

Portrait de Jean Claude Chauvet (Multi collectionneur) à La Motte Achard

-

Portrait de Michel FRABREGUE passionné de trek à travers le monde (La Roche-sur-Yon)

-

Portrait Dominique GUILLET - ACLR – athlète

-

Portrait Christian BERNARD - musée de la résistance à St Gemme la Plaine

-

Portrait André ASTOUL – Peintre vendéen (église Saint Louis)
par son petit fils Olivier GOARANT

-

Portrait Patrice TESSIER – la boule de Fort
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-

Documentaire « le four à pain » rue saint André d’ornay – le 1er dimanche de chaque mois

-

Film sur le quartier Jean Yoles/Pyramides : dans le cadre des enveloppes de quartier.
Participation demandée : 5000.00 €
1ere réunion le 28/02/2019
A priori le projet est accepté. Confirmation officielle en mars 2019

4) Point sur le budget (Jacky GUILLONNEAU) :
Situation financière de Ripardière Productions.
L’association dispose à ce jour de :
1523.98 € sur le compte courant dont 350 € de l’AMAQY
1549.43 € sur le livret d’épargne.
Les cotisations se montent à 620,00 €
Résultat positif de l’exercice : 1424 €
La demande de subvention auprès de la ville a été faite en octobre pour 4620,00 € dont 1000,00
€ en exploitation.
La somme de 1000 € a été versée récemment à Ripardière Productions.
Prévisions de rentrées suite à facturation :
- Spectaculaires : 750,00 €
Un fond de roulement de 2000,00 € par an est nécessaire 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 +, Journaux de quartier. Jesse POLLET propose d’ouvrir un
compte Instagram pour se faire connaitre et publier nos reportages et autres.
Intégrer une bande annonce sur notre site Web.
6) Communication interne :
Essentiellement sur le site Internet par le biais de l’espace adhérent
On y trouve les fiches de suivi des films en cours et terminés ; les conventions de
partenariat (concernent les films réalisés pour des associations) ; l’ensemble des films réalisés tant
comme reportages, que les portraits, les documentaires et les courts ou moyens métrages.
Envisager une newsletter par mail avec le lien des fiches de suivi
7) Questions diverses :
Achat de matériel envisagé en 2019 :
- Un ordinateur portable doté du logiciel "Première Pro"
- Un grand écran
- Une caméra Sony + sac
- 1 pied
- 1 batterie pour les caméras offertes par TV Vendée
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Augmentation de la cotisation OVH (hébergeur du site de la Ripardière) vu le volume de nos
prestations.

-

Drone :
Concernant le drone, en lieu et place de l’assurance (300 € pour l’année) voir la date
anniversaire pour renouvellement si besoin
Nous avons regardé la possibilité de louer les services d’un pilote (Matthieu Hilleray) qui se
monte à 420 € la ½ journée.
Jesse Pollet se propose de passer son examen de pilote à titre personnel pour le drone.
L’achat d’un Drone pour l’association n’est pas à exclure
Assurances :
La prospection pour assurer le matériel de vidéos a été faite auprès de la MAAF assurance.
Elle nous propose d’assurer notre matériel d’une valeur de 10 000 € en responsabilité civile +
l’assurance du matériel pour une cotisation annuelle de 228 €.
Les frais de dossier nous seront offerts + 2 mois de cotisations.
Date de l’assemblée générale :
Date retenue pour l’assemblée générale : 5 avril 2019 à 18h soit à la maison de quartier de St
André suivant la disponibilité, soit au chalet de la Ripardière.
Des invitations ciblées seront envoyées.

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