RIPARDIERE PRODUCTIONS
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ripardiere.productions@orange.fr

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
5 AVRIL 2019

La Roche-sur-Yon le 7 avril 2019
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COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LA ROCHE-SUR-YON
LE
5 AVRIL 2019

Ce dossier contient :
- Le rapport moral 2018
- Le bilan d’activités 2018
- Le bilan financier 2018
- La constitution du Comité Directeur
- Les projets 2019
- Les questions diverses
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RAPPORT MORAL
Daniel RABILLER

Bienvenue à la quatrième Assemblée Générale de l’association Ripardière Productions.
Merci pour votre présence, signe de l’intérêt que vous portez à nos activités.
Rappel de la raison d’être de Ripardière Production telle qu’elle figure aux statuts :
Production et diffusion de supports de communication (films et images vidéo) sous la forme de reportages,
de documentaires ou de fictions, permettant la transmission de la mémoire des hommes, des arts, des
traditions populaires ou d’événements sportifs au bénéfice des personnes, associations ou autres, qui le
souhaitent et aux entreprises dans le cadre d’un mécénat.
Notre association existe depuis quatre ans… L’année 2018 a été riche en réalisations.
Bref historique.
2014 : 10 vidéos sont réalisées, l’association n’est pas encore constituée.
2015 : 10 nouvelles vidéos sont réalisées.
2016 : 6 vidéos sont réalisées.
Les finances s’améliorent, avec une subvention versée par le Crédit Mutuel et les premiers achats de
matériels propres à l’association.
2017 : 12 vidéos sont réalisées.
Les finances se portent bien, la ville répond favorablement à une demande de subvention en octroyant
3000,00 € pour l’équipement et 140,00 € pour le fonctionnement.
2018 : c’est l’apothéose. 20 films sont tournés (développé dans le rapport d’activités)

Quelques rappels :
Nos 58 réalisations, (portraits, reportages, documentaires, courts métrages) sont visibles sur notre site
Internet www.ripardiereproductions.fr
Chaque portrait fait l’objet d’un DVD remis gratuitement aux personnes concernées.
Pour les reportages ou autres films à la demande d’associations, ils font l’objet d’une convention et d’une
facturation.
Une copie de toutes nos réalisations est transmise à la cinémathèque de Vendée.
Six de nos portraits ont été partiellement diffusés par Télé Vendée dans le cadre de l’émission « La Bobine
du Jour ».
Le matériel est à la disposition des adhérents pour des réalisations personnelles, moyennant une caution
équivalente à la valeur de celui-ci.
L’association peut apporter son assistance à la réalisation d’un projet émanant d’un adhérent.
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Constat :

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, trois associations pour lesquelles ont été réalisés, des vidéos en 2017 et 2018 nous ont
d’ores et déjà demandé de réitérer en 2019.
Notre rayon d’action s’étend à toute la Vendée. Outre Landes Génusson où nous intervenons pour la 3ème
année consécutive, nous avons filmé à La Tranche-sur-Mer et prochainement aux Sables d’Olonne et à
Olonne sur Mer.
Tout ce travail est possible grâce à la disponibilité d’un petit noyau d’adhérents, Bien trop petit… Parfois
l’équipe est un peu juste particulièrement pour le son. Mais il faut disposer d’un peu de temps…
Normalement, nous devrions accueillir une adhérente à l’automne prochain émanant de l’association
Écarquille.
Impossible de ne pas aborder la coopération entre Ripardière Production et les conseils citoyens. 3 films
réalisés sur les quartiers, un 4ème en cours… Et la presse l’a relaté, ce n’est pas fini !!!!!
Merci pour votre attention.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Approbation du rapport moral : approuvé à l’unanimité (18 voix)
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RAPPORT D’ACTIVITES
Yves THOMAS

ACTIVITÉS STATUTAIRES
Réunions du comité directeur :
Trois réunions se sont tenues (6 février ; 26 mars et 17 octobre) pour traiter différents points relatifs à la
situation financière de l’association, aux différentes sollicitations pour des vidéos, aux films en cours et en
projet, aux moyens à mettre en œuvre, aux investissements à engager, à la communication interne et externe,
aux conventions de partenariat, aux fiches de suivi de chaque projet, au site Internet, au coût de nos
prestations…. Les comptes rendus exhaustifs sont consultables sur le site Internet de l’association.

20 FILMS RÉALISÉS EN 2018
LES PORTRAITS

Valérie BABIN
plasticienne, céramiste
Fin de ce portrait réalisé sur
plus de 2 ans…

Lucie LALUZ
plasticienne
Réalisatrice d’une fresque
urbaine au Tablier

Françoise GOUIN journaliste
Créatrice du musée de la
résistance à La Roche-sur-Yon

Yohann RATIER céramiste
Spécialiste de la cuisson Raku
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ROY ANDRIEU
Collégienne yonnaise sous
l’occupation allemande

LES REPORTAGES

Spectacle de danse donné par
l’association « Danse St
André » à l’amphithéâtre de
l’ICAM à La Roche-sur-Yon
en juin 2018

10ème Festival "Les Spectaculaires"
Festival régional d’arts vivants
amateurs en octobre/novembre 2018
organisé par l’association "Écarquille"

"La cuisine de Josquin
et Léonie"
Spectacle donné par les élèves
de l’école de la Généraudière à
l’ICAM en juin 2018

« Il était une dernière
fois »
Spectacle de danse donné par
l’association "Rythm’Land" à
Landes Génusson en juin 2018

L’alambic de St André installé
à la résidence du Pont Rouge
Inauguration de l’installation

« Ne fermez pas le cercueil »
Pièce de théâtre donnée par
l’association "T-Vert" à Landes
Génusson en mars 2018

« On fait quoi ce week-end »
Pièce de théâtre donnée par
l’association "Le Foyer des
Jeunes" à Landes Génusson en
novembre 2018

1ère AG de l’AMAQY
(association des maisons de
quartier)
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LES FILMS

Une partie de Vache
Film sur le déroulement d’une
partie d’Aluette ou jeu de la
Vache

ème

3 film de quartier
"Le Val d’Ornay
où il fait bon vivre"

LES DOCUMENTAIRES

"Communication intuitive
avec les animaux"
Conférence donnée par
Fabienne MAILLETER

"1968 dans nos campagnes"
Conférence donnée par Jean
Philippe MARTIN

"Réalité de la Terreur en
France"
Conférence donnée par Jean
Clément MARTIN

"De grands soirs en petits
matins"
Conférence donnée par
Ludivine BANTIGNY

"Le royaume de Belgique dans la
grande guerre"
Conférence donnée par Gwendal
PIÉGEAIS
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MATERIEL UTILISÉ EN 2018
Propriété de l’Association Ripardière Productions :

PRISES DE VUES
4 caméras (2 caméras d’épaules
et 2 petites caméras)
+ 4 pieds + valises de transport

LUMIÈRE
1 kit d’éclairage
Constitué de deux
"mandarines" et de leur
pied

SON
Un enregistreur double canal doté de
deux micros
2 micros cravates et leur récepteur
adaptable sur les caméras

Propriété de Daniel RABILLER et Michel MOCQUART (pour le drone) :
mis à disposition de l’association

EFFETS SPÉCIAUX

PRISES DE VUES
AÉRIENNES

Matériel pour trucage
(fond vert)

1 Drone avec caméra
"Go pro"

PRISES DE VUES
1 Caméra d’épaule
1 petite caméra
1 caméra "Go pro" + pieds
MONTAGE
Écrans ; ordinateurs ; barre son
Logiciel Première Pro en location à charge de
Ripardière Productions
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Approbation du rapport d’activités :
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité

ANNEXE
HISTORIQUE DES RÉALISATIONS 2014/2017
10 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, "L’homme qui
aime les Dyna’s" Camille Duranteau
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"

10 VIDEOS RÉALISÉES EN 2015 ASSOCIATION RIPARDIERE PROD.
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".

6 VIDEOS RÉALISÉES EN 2016
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

12 VIDEOS RÉALISÉES EN 2017
1 PORTRAIT : Patrick DAHERON collectionneur de miniatures agricoles.
8 REPORTAGES : Course Nature « La Marath’yonnaise » ; Portes ouvertes au centre de secours de
La Roche-sur-Yon ; "Plus Urbain" Gala d’expression corporelle donné par Rythm’Land aux Landes
Génusson ; "La danse du temps" Spectacle de l’association "Danse Saint André" ; Séjour international
de jeunes Babel 3 ; Veillée Urbaines à La Roche-sur-Yon (patrimoine Yonnais) ; Téléthon 2017 aux
Sables d’Olonne ; Spectacle de fin d’année de l’école Notre Dame de La Tranche sur Mer.
2 DOCUMENTAIRES : Découverte de l’église St Louis ; Centre hospitalier spécialise Mazurel
1 FILM : Crédit Mutuel, activités du CA.
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RAPPORT FINANCIER
Jacky GUILLONNEAU

Les moyens financiers de Ripardière Productions pour 2018, 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, par certains adhérents et les subventions versées par la Ville de La Roche-surYon.
S’ajoutent à cela, les participations pour la réalisation des films demandés par des associations.
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, l’assurance du drone, la location du
logiciel de montage.

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018
Produits d’exploitation

6719,00
Charges

Prestations réalisées
Cotisations adhérents
Dons reçus, subventions
Produits financiers
Produits exceptionnels
Charges d’exploitation
Petit équipement
Fournitures de bureau
Travaux extérieurs
Location du logiciel de montage
Assurance drone
Publicité, publications
Cotisations
Frais postaux
Déplacements, missions
Réceptions
Services bancaires
Frais bancaires
Dotation amortissements
TOTAL

Produits
5900,00
620,00
140,00
13,00
46,00
5295,00

918,00
133,00
350,00
720,00
300,00
72,00
31,00
19,00
286,00
357,00
94,00
26,00
1989,00
5295,00

RESULTAT D’EXPLOITATION

6719,00
1424,00 €
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BILAN AU 31/12/2018
ACTIF

PASSIF
6499,00 Subventions d’investissement
- 2998,00 Fonds associatifs
15,00 Résultat exercice
350,00
Fournisseurs

Outillage
Amortissement outillage
Part sociale CMO
AMAQY (facture à établir)
Avance fournisseurs
Autre débiteur
Banque CMO

3500,00
1135,00
1424,00
66,00

2259,00

TOTAL ACTIF

6125,00 TOTAL PASSIF

6125,00

Précisions diverses sur l'exercice 2018
RECETTES :
Cotisations individuelles
Couples
Cinémathèque (association)
Total

→
→
→

14 à 30,00
3 à 50,00
50,00

Dons et subventions
Don d’un adhérent
Contribution des associations
Subvention de fonctionnement de la Ville
Produits financiers
Total

420,00 €
150,00 €
50,00 €
620,00 €
46,00 €
5900,00 €
140,00 €
13,00 €
6099,00 €

Subvention de la Ville pour équipement
Prestation perçue de la Ville pour le film Val d’Ornay
(inclus dans les 5900 €)

500,00
3200,00

Le résultat d’exploitation de 1424,00 € reste acquis au compte de l’association qui pourra en disposer
selon ses besoins.
Cotisation annuelle :
Sur décision du Comité Directeur, le niveau de la cotisation reste inchangé en 2019, soit :
30,00 € pour une personne seule
50,00 € pour un couple
50,00 € pour une association
Approbation du rapport financier :
Vote à main levée : Le rapport est approuvé à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier pour la bonne
tenue des comptes.
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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.
Pour cette année, d’un commun accord, les postes de Président et de Vice Présidente, sont à renouveler.
Rappel de la composition du comité directeur avant l’élection du 5/4/2019
Président :
Vice Présidente :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

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

Membres : Daniel GUILLET, Jesse POLET, Alain ROULET, Daniel BLANCHARD.
L’élection est organisée par vote à bulletin secret.
Résultat de l’élection :
Pas de candidat en dehors des deux personnes sortantes.
Élus à l’unanimité :
Daniel RABILLER
Françoise LEPRETRE-THOMAS

Le Comité Directeur se réunira prochainement pour élire les membres du bureau
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2019
Daniel RABILLER

Avant d’énumérer les projets en cours et à venir, Daniel RABILLER met l’accent sur l’impérieuse
nécessité de disposer de bonnes volontés supplémentaires. Les sollicitations étant de plus en plus
nombreuses, il est difficile au petit noyau existant (cadreurs et chargé du son) de faire face à la
demande.
Pour certains films on est au seuil d’alerte…

PROJETS ENGAGÉS et ou PROGRAMMÉS :
Quartier Pyramide/Jean Yole :
Réalisation d'un film sur le quartier Pyramides/Jean Yole, en collaboration avec les habitants, initiative du
conseil citoyen et des 2 maisons de quartier de Pyramides et Jean Yole.
Cette réalisation s’inscrit dans les enveloppes de quartier.
Ce film fait suite aux 3 précédents sur les quartiers de St André d'Ornay, Forges, Val d’Ornay.
Le thème est choisi par les habitants, qui participent à la réalisation (écriture de l’histoire et scénario, acteurs,
montage, etc…)
R.P accompagne les habitants dans les différentes phases du projet et prend en charge la réalisation du film.
Durée du film entre 30 et 45 mn, livraison début 2020.
Écho quartier de la gare :
A la demande de la Ville de La Roche qui souhaite disposer d’un reportage illustrant l’implication des
habitants dans l’aménagement du quartier de la gare, Ripardière Production est sollicitée pour la
réalisation d’un film.
Une convention de partenariat est proposée. Le projet est en attente de la réponse de la Ville.
Gala de danse St André
Filmer le gala de danse de St André, 2 représentations au Grand R à La Roche-sur-Yon, les 28 et 29 juin
2019. Livraison début septembre 2019
Gala de danse aux Landes Génusson
Film reportage sur le gala de danse de l'association « Et Vie Danse », qui se déroulera le 22 juin 2019 à la
salle Notre Dame des Landes Génusson.
Théâtre aux Landes Génusson
Film de la pièce 2019 de la troupe T’Vert des Landes Génusson. Les prises de vues ont été réalisées le 22
mars dernier.
Spectacle du Foyer des jeunes des Landes Génusson
Film sur le spectacle proposé par l’association du Foyer des Jeunes des Landes Génusson pour les 30 ans de
l’association.
Gala de danse à Olonne sur Mer
Gala de danse de l’association "Just’A’Corps" (15 juin) au Havre d’Olonne à Olonne sur Mer.
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Portrait de Gabriel BURNEAU passionné de cyclisme, auteur d’un livre intitulé "L’histoire du Tour de
France en Vendée, Aux Sables d’Olonne.
Reportage sur un four à pain situé rue de St André d’Ornay à La Roche.

PROJETS À PLANIFIER en 2019 :
Portrait de Gildas RAINEAU peintre et sculpteur au Tablier.
Portrait de Michel FRABREGUE passionné de trek à travers le monde
Portrait de Dominique GUILLET athlète de haut niveau et conseiller municipal à La Roche-sur-Yon.
Portrait de Jean Claude CHAUVET à La Mothe-Achard.
Détenteur d’un gigantesque matériel de la vie d’autrefois avec lequel il réalise de nombreuses expositions.
Portrait d’André ASTOUL – Peintre vendéen (église Saint Louis) par son petit fils Olivier GOARANT.

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
Les Passeuses Dames
Section Roller Derby de La Vendéenne

Toujours dans les tablettes en fonction du temps disponible :
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 marché solidaire » dans le cadre de la banque alimentaire (proposition de Robert FOUCHARD)
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QUESTIONS DIVERSES
Daniel RABILLER

Canal 15 :
Jean Pierre LELOUP informe l’assemblée, que l’association Canal 15 devrait être dissoute
prochainement, avant cela, ses membres souhaitent remettre une partie de son matériel à divers
destinataires dont (sous réserve) Ripardière Productions. Information en attente…
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=

Prévisions d’achat de matériel :
Ordinateur portable pour montage vidéo (1500/2000 €)
Une caméra d’épaule (1200 €)
Un drone (600 €)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=

Espace "Adhérents du site Internet de Ripardière Productions (Rappel)
Espace 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 pour tous les
adhérents.
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 des films.
Comment y accéder : En en faisant la demande auprès de Daniel Rabiller.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=

Les finances :
Toute association à besoin de moyens financiers pour vivre, ceux-ci proviennent principalement des
cotisations des adhérents, des subventions et des participations facturées aux associations qui nous
sollicitent. Sachant que les portraits sont réalisés gratuitement.
Comme on peut le pressentir les subventions iront en diminuant, par conséquent il faut à terme être
indépendant financièrement.
Pour Ripardière Productions, nous comptons sur la facturation de nos prestations, et pour cela, je
demande à chacun de faire connaître nos réalisations, afin de susciter des demandes.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=

L’ordre du jour étant épuisé, les questions diverses traitées, le Président clôt la 4ème Assemblée
Générale de Ripardière Productions à 20 heures.
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