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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CODIR
1er octobre 2019
Participants :
Daniel RABILLER ; Patricia RABILLER ; Jacky GUILLONNEAU ; Françoise LEPRETRE THOMAS ;
Daniel GUILLET ; Yves THOMAS.
Absents : Yves GRATON ; Daniel BLANCHARD ; Jesse POLLET

Ordre du jour :
1)

Budget :
Solde de banque crédit mutuel : 5256.00 € (compris éco quartier + 50¨% J. Yole Pyramide)
Solde du livret
: 3273.00 €
Résultat projection au 31/12/2019 :
Recette

: 8490.00 €

Résultat de bilan

: 3570.00€

Les charges sont estimées à 2500 € par an.
La question se pose sur la convention de Pyramide -J. Yole aurons-nous le paiement avant le
31/12/2019.réponse de ce jour : il faut facturer avant le 31/12 sinon le solde de la subvention
sera perdu.
Le bilan étant positif le bureau propose de faire une formation sur les logiciels de montage : Adobe
PREMIER PRO, Adobe Audition Adobe After Effects.
Françoise se propose de rechercher un organisme pour effectuer cette formation pour 4 personnes.
2) Investissements en cours pour 2019 :
- 1 caméra avec tout le matériel annexe: 1730.00 €
- 1 PC sous Windows
2 écrans + 1 clavier / souris Wifi (4 ports USB – HDMI) sono anti-virus pour 3850.00 €
Il est demandé d’économiser sur le logiciel de transfert « web transfert » 12 € par mois en faisant
glisser les mois sans transfert de film.
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4) Prévisions pour 2020
-

Formation sur les logiciels Adobe
Micro-cravate
Réflecteur de lumière
Petit matériel suivant le disfonctionnement de celui-ci
Valises de transport
T-shirt Ripardière Productions (à destination des acteurs opérationnels de terrain)

5) Projets 2019 terminés et livrés :
2 portraits :
Gabriel Burneau (auteur d'un livre sur le cyclisme en Vendée)
Christian Bernard (fondateur du musée militaire à St Gemme la Plaine)
5 spectacles :
"Vous avez de la chance" théâtre aux Landes Génusson
"Le musée" danse à Les Landes Génusson
"Silence ça tourne" danse à Olonne sur Mer
"Chronos" danse Saint André
"Best-Of séances de variétés" pour les 30 ans du foyer des jeunes Les Landes Génusson
3 reportages :
"Echo quartier de la gare" à La Roche sur Yon
"Les filles de chez Big Chief"
"Eau en couleurs" expo de l'atelier de Françoise Caillaud
1 documentaire :
"Le four à pain" rue de St André à La Roche-sur-Yon
6) films en cours ou programmés pour le 4ème trimestre 2019 :
3 portraits :
- Georges Alexis Boisseau (conseiller municipal et commissaire aux comptes à La Roche-surYon)
- Gildas Raineau (artiste peintre et sculpteur au Tablier)
- Dominique Guillet (athlète de haut niveau et conseiller municipal à La Roche-sur-Yon)
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2 spectacles :
- "La télé commande" (pièce de théâtre donnée par le foyer des jeunes des Landes Génusson
- "le linge cancane" et "l'hiver sous la table" 2 pièces de théâtre données le même jour par
Ecarquille
1 court métrage :
- "le quartier Pyramides/Jean Yole" à La Roche-sur-Yon
1 reportage :
- Concours de peinture Nathalie Beaucousin à La Roche-sur-Yon
7) Réalisations en prévisions pour 2020
-

Landes Génuson (théâtre- danse- Foyer des jeunes)
Ecarquille
Département de Vendée (80ème anniversaire de l’exode des Ardennais en Vendée)
Autres portraits (5 en attente)

8) Conventions de partenariat signées à fin septembre 2019
-

T-Vert (février 2019)
Ville de la Roche-sur-Yon (écho quartier)
Ville de la Roche-sur-Yon (quartier Pyramides/Jean Yole)
Foyer des Jeunes (septembre 2019)

-

Foyer des jeunes (mai 2019)
Rythm’land (mai 2019)
Danse St André (mai 2019)
Just’A’Corps (juin 2019)

9) concours CMO
2 idées nous ont été proposées, Jean-Luc et Jesse
Nous attendons mi-octobre, pour recevoir d’autres idées et prendre la décision.

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

La Secrétaire adjointe
Patricia RABILLER
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