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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CODIR
30 AVRIL 2019
Participants :
Daniel RABILLER ; Patricia RABILLER ; Jacky GUILLONNEAU ; Françoise LEPRETRE THOMAS ;
Daniel GUILLET ; Yves THOMAS.
Absents : Yves GRATON ; Daniel BLANCHARD ; Alain ROULET ; Jesse POLLET
Ordre du jour :
Préparation de l’AG 2019 :
- élection des membres du bureau suite à l’AG du 5 avril
- budget,
- investissement à prévoir en 2019,
- prévisions d’investissement en 2020,
- décision sur le devis de l’assurance MAAF,
- mise à jour de la liste des projets 2019,
- point sur les conventions de partenariat en cours
- questions diverses

TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR

1) Élection :
Les membres sortant sont réélus à l’unanimité après vote à main levée.
Sont donc réélus et reconduits dans leur fonction :
Daniel RABILLER Président
Françoise THOMAS Vice-présidente.

2) Budget :
Solde de banque crédit mutuel : 933.00 €
Solde du livret
: 2773.00 €
Les charges sont estimées à 2000 € par an.
Sur les 4 premiers mois de l’année la dépense est de 760.00 €
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.
3) Investissements 2019 :
- 1 caméra avec tous ses accessoires : 1900 €
- 1 PC (tour ou portable) sous Windows conforme aux recommandations d’Adobe CC.
* 1 écran + 1 clavier + souris + Wifi ( si tour) + 4 ports USB – HDMI
* 1 écran supplémentaire (visu pour 3 personnes)
* 1 sono,
* 1 antivirus.

4) Prévisions pour 2020
Prévoir une réserve de 2000,00 € par rapport à l’activité de 2019.
Nous pensons que les associations renouvèleront leur demande de tournage pour les mois a venir.

5) Devis assurance :
Le trésorier évoque le devis assurances qui a été proposé par la MAAF.
La proposition couvre :
 la responsabilité civile de l'association,
 la tranquillité mobilité,
 la tranquillité juridique,
 les catastrophes naturelles.
Il précise que les locaux où est entreposé notre matériel ne sont pas assurés, le matériel pouvant être
stocké chez plusieurs adhérents.
En cas de vol, incendie ou disparition de ce matériel, c'est, selon l'assureur, l'assurance du
propriétaire des lieux qui couvrira les dégâts éventuels.
Le trésorier précise qu'une franchise et un pourcentage de vétusté peuvent s'appliquer selon les
contrats souscrits pour ces locaux.
Après un échange de vues entre les membres du CODIR, il est décidé de souscrire cette assurance.
Patricia et Jacky s’en chargeront auprès de la MAAF.
6) Mises à jour de la liste des projets :

Planning

Quoi

Qui

10 mai 2019

Montage : Portrait Burneau

DG,DR,YT,JNL

5 mai 2019
13 mai 2019

Tournage : Four à pain
Montage : Four à pain

DG,DR,YT,JNL
DG,DR,YT,JNL

7 mai 2019

Tournage : Vernissage expo Caillaud
Montage : Vernissage expo Caillaud

DG,DR,YT,JNL
DR

Tournage : Eco quartier Branly
Tournage : Eco quartier La commande
Tournage : Eco quartier : interviews
participants
Tournage : Eco quartier : interviews élus
Tournage : Eco quartier : drone

DR,DG,PR

?

16 mai 2019
?
?
?
?

18 mai 2019
Livraison fin juin

Tournage : jeunes Landes Genusson
Montage : jeunes Landes Genusson

DG,DR,JP

12 juin 2019
15 juin 2019
Livraison fin juillet

Repérage : Olonne sur mer
Tournage : Olonne sur mer
Montage : Olonne sur mer

DG,DR,YT
DG,DR,YT

22 juin 2019
Livraison fin juillet

Tournage : Gala Danse Landes Genusson
Montage : Gala Danse Landes Genusson

DG,DR,JLN

26 juin 2019
28 juin 2019
Livraison fin aout

Repérage : gala danse St André
Tournage : gala danse St André
Montage : gala danse St André

DG,DR,JLN
DR,DG,YT,JLN

?

Tournages : projet Jean Yole / Pyramides

?
?

Tournage : Portrait Raineau
Montage : Portrait Raineau

?
?

Tournage : Rouan de boules
Montage : Rouan de boules

?
?

Tournage : Portrait Frabregue
Montage : Portrait Frabregue

?
?

Tournage : Portrait Guillet
Montage : Portrait Guillet

?
?

Tournage: Portrait Chauvet
Montage : Portrait Chauvet

?
?

Tournage: Portrait Astoul
Montage : Portrait Astoul

7) Point sur les conventions de partenariat en cours :
A chaque demande de film émanant d’une association, une convention de partenariat sur laquelle
sont précisées les modalités de participation financières est rédigée.
Depuis le début de l’année, 7 conventions sont, soit signées, soit en cours de rédaction ou de
signature.
Conventions signées :
Théâtre à Landes Génusson
Écho quartier de la gare à La Roche-sur-Yon.
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Conventions en cours :
Gala de danse à Olonne sur Mer
Gala de danse à Danse Saint André
Gala de danse à Landes Génusson
Spectacle des 30 ans du foyer des jeunes à Landes Génusson
Quartier Jean Yole/Pyramides à la Roche-sur-Yon
Toutes ces conventions concernent des projets prévus pour le premier semestre 2019

8) questions diverses :
Pas de questions diverses

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