
Compte rendu de l'assemblée générale 2010/2011 de 
l'association Souliers

Effectuée le vendredi 15 octobre 2010, à Rochefort en Terre. Présents : Geoffray Lebrech, Benoît Roudeau, Christine  
Manhes, Sebastien Pipaud, Jean-Marie Leberre, Lara Graterol, Jérôme Jaffré, François Paboeuf, Régis Ryo, Clément  
Paboeuf,  Davy  Dréan,  Rémi  Duquenne,  Jean  Rupin,  Renaud  Rousseau,  Christian  Ibars.  Excusés :  Maud  Lanoe,  
Stéphane Jéhanno, Fabien Rio, Franck Cairou, Maxence Gross, Marie-Josée Desbois.  Le quorum étant atteint, la  
séance à débuté à 19h10 et s'est terminée à 21h00. La réunion était animée par Sebastien Pipaud (membre du CA)

Présentation de l'association par François (co-président)

François a rappelé aux nouveaux arrivants les tenants et aboutissant de l'association Souliers, 
d'où elle vient, ce qu'elle veut, ce qu'elle fait. C'est en résumé ce que présente le site internet lorsque 
l'on clic sur « qu'est ce que Souliers     ».

Diffusion et mise en bouche

Pour attendre l'arrivée de tout le monde et présenter un aperçu des activités de Souliers, deux 
films ont été diffusés : « L'adage de raison » (servi dans son making of), pour illustrer le travail fait 
avec la classe, l'atelier création de films ouvert à tous, et « Poticius intelligibiliter » (servi dans son 
making of), pour évoquer les interventions de l'asso auprès des jeunes.

Bilan financier par Christine (trésorière)

Bilan de l'année : Nous sommes bénéficiaires, à hauteur de 12 000 € (dépenses : 11 000 €, 
recettes : 23 000 €). 

Recettes uniquement engendrées par la facturation des interventions. 
Dépenses :  frais  et  salaire  de  l'animateur  (contrat  aidé  jusqu'au  1er  août  2011),  loyer, 

téléphone,  matériel  audiovisuel  familial  (caméscope  vidéo-projecteur,  pied...),  frais  de 
fonctionnement.
Pour l'année à venir est envisagé une demande de subvention pour des projets spécifiques (la classe, 
le festival...). Les dépenses principales seront moins axées sur le matériel mais sera rajoutée une 
formation du salarié courant novembre.
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Bilan des actions par Jérôme (co-président)

Cette année, 3 soirées  « Souliers, vous êtes filmés » « officielles », mais 7 soirées en tout. 
En  comparaison  avec  l'année  dernière,  beaucoup  de  partenariat  avec  d'autres  structures  et  de 
projection hors des murs du café de la pente
_ 04 décembre 2009 : SVEF à la pente
_  15  janvier  2010  :  Néness-noz  II ;  projection  des  films  de  la  Néness-prod  ainsi  qu'une  des 
sélections des films collectés par Souliers.
_ 30 avril 2010 : SVEF à la pente
_ 16 mai : diffusion au festival de Théâtre amateur de  Josselin organisé l'association  ADDEC 56
_ 27 mai: SVEF cinémanivel, au Ciné café du Cinémanivel de  Redon
_ Fête de l'Arz : diffusion des films réalisés par tous à l'occasion du concours «     Il était une noyade     »  
_ 03 aout : soirée « polar » au Théâtre de verdure de Questembert, en partenariat avec l 'association 
100 fous et la médiathèque de Questembert

Bilan des encadrements par Rémi (animateur de l'asso)

L'animateur de l'association a, en résumé, deux missions :
 - S'occuper de la coordination de l'association et de ses bénévoles (mise à jour du site, gestion de la 
correspondance, communication autour de l'asso, gestion des réunions, travaux ponctuels sur les 
évènements et ateliers...), pour environ 1/3 de son temps ;
 - Pour les autres 2/3, démarcher diverses structures  (établissements scolaires, centres de vacances, 
communautés  de  communes,  foyers  d'accueil,  structures  médico-sociales...)  et  organiser  des 
interventions auprès des groupes. En plus de servir les objectifs de l'association, cette mission avait 
pour but, cette année, de  financer la totalité du poste (hors contrat aidé). Ce but a été atteint. 

L'année dernière, 4 gros projets « à l'année » : 
• les 3e pro du lycée Jean Queïnec de Malestroit, avec Poticius intelligibiliter, 
• les cycles 3 (CE2/CM) de l'école Saint Joseph de Caden, avec Tous ensemble, jusqu'à la fin, 
• les CAP 2ECMS du Lycée Jean Guéhéno de Vannes, avec Bétises forever et 
• les seconde 3 du Lycée St Sauveur de Redon, avec 1 an et 45 jours ;

Ainsi que 4 projets « période » 
• le lycée  Marcelin Berthelot de Questembert, avec Geeks'n Gangters et
• l'école des petits chaj du de Moustoir'ac, avec leur école de cinéma, 
• le collège sainte Marie d'Elven, avec Mamie et la potion de Jouvence,
• le centre de vacance de Plouezec, avec la terreur de la jungle

Pour l'année à venir 4 projets ont déjà été démarrés, et 5 pistes sont encore ouvertes.

Perspectives, par Sebastien (au CA),
suivies d'une discussion ouverte sur les  objectifs de chacune des personnes présentes

Cette année, plusieurs projets :

Continuer à organiser quelques soirées «     Souliers, vous êtes filmés !     »,   
avec une fréquence directement liée à l'envie et l'énergie des bénévoles (le principe : tout 

groupe de deux adhérents peut se mobiliser pour organiser une soirée de ce type). La prochaine 
serait prévue le 3 décembre, à Sérent, en partenariat avec la radio « Plum' FM » ; la suivante à été 
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fixée au 21 Janvier, classique, chez nous, au Café de la Pente.

Continuer «     La classe     » ;  
Tout le monde est d'accord pour renouveler l'atelier de création de films, mais en faisant 

évoluer le concept. Il a été décidé qu'un groupe de gens se réunirait pour en parler : Jéjé se charge 
du recrutement.

Un festival Souliers     ;   
Au mois de septembre s'est réuni pour la première fois le GRAFS (Groupe de Réflexion 

Autour d'un Festival Souliers), relativement au souhait de nombreux adhérents de mettre en valeur 
l'esprit de Souliers par un festival dans les deux ans à venir. Plusieurs objectifs ont été posés, des 
formes ont été proposées, toujours dans le sens de réunir les gens et de mettre en valeur autant 
l'aventure de la création du film que le film lui  même. Tout le monde est bienvenu dans le GRAFS, 
qui se réunira une nouvelle fois prochainement.

La collecte et la mise en valeur des films amateurs     ;  
Aucun circuit n 'existe encore pour des films s'écartant de l'industrie du cinéma (non déclaré 

au CNC), c'est à dire la quasi totalité des films amateur. Souliers s'est, depuis sa création, donné la 
mission d'essayer d'y remédier et concrètement, a demandé à son animateur de travailler autour de 
la  création d'un outil  destiné  à  répertorier  et  rendre accessible  ces  œuvres  (logiciel,  banque de 
données, site internet, simple classeur... ?). Tout est à construire, et nous recherchons des personnes 
intéressées par cette entreprise (si c'est votre cas contactez l'animateur).

Élection du Conseil d'Administration

Le CA est l'instance décisionnaire de l'asso. Il se réunit tous les mois à tous les deux mois  
pour donner les grandes orientations, proposer des actions, ou simplement tailler le bout de gras 
dans le sens des objectifs de Souliers.

Se sont présentés : 
Par procuration : Fabien Rio, Marie-Jo Desbois, Maxence Gross, 
Directement :  Christine  Manhes,  Sebastien  Pipaud,  Jean-Marie  Leberre,  Lara  Graterol,  Jérôme 
Jaffré, François Paboeuf, Régis Ryo, Clément Paboeuf.
Votants : 15 personnes. Tous les candidats ont été élus à l'unanimité. Le Bureau (minimum d'un 
président et d'un trésorier) sera élu en réunion du conseil d'administration le 29 octobre prochain.
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