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Je nous revois, l’année dernière, un peu tremblantes et plutôt émues, toutes pleines
d’espoir que notre idée folle soit aussi la vôtre. Cette année, l’état d’esprit est différent. Je
nous sens pleines de joie, de fierté et d’envie de continuer. Parce que cette année 2021/2022
a été un succès, on peut assumer de le dire. Elle a été synonyme de rencontres, de projets,
de succès, parfois de difficultés (et il faut en tirer des leçons). Mais nous voilà, cette année,
devant vous prêt.e.s à continuer, et assez sereines sur l’idée que nous sommes nombreux.ses
à avoir cette même énergie.

2021 : L’année d’un lancement plein de projets et d’envie

La constitution du Bureau a permis d’avoir une équipe solide, motivée et courageuse.
Chacun.e a trouvé sa place, en tâtonnant bien sûr, parce qu’on est bénévoles pour la plupart
pour la première fois. Mais nous avons assumé, en apprenant et en découvrant. C’est
fatiguant, parfois désespérant, mais toujours gratifiant à la fin.

Les bénévoles actif.ve.s ont été de plus en plus nombreux au cours de l’année,
chacun.e y trouvant une place et un but. Se découvrir les uns les autres, découvrir le cinéma
autrement, vivre des expériences nouvelles, tout ça au contact d’autres passionné.e.s. Des
jeunes, des grand.e.s, Gciné rapproche et fait sens, pour aller ensemble dans la même
direction.

De nombreuses actions ont été mises en place dès cette première année, et le rythme a
été soutenu. Nous avons mis en place

- des projections accompagnées (film et rencontre), grâce à des partenariats avec les
cinémas et des structures locales (merci Mikado, Audit, Turbine, la CPSA, CITIA)

- les G10heures pour faire un film, qui ont été un succès (nous craignions 3 équipes
inscrites, nous avions espéré 20 équipes, nous en avons eu 22). Cet évènement a été
un succès : il a permis de partager tous ensemble notre passion, en devenant auteur,
acteur, cadreur, chef opérateur et monteur. Une nouvelle édition aura lieu le 18 mars
2023, et nous avons déjà hâte de partager ce moment avec vous.

- le Village action cinéma, participation comme bénévoles. 5 représentants de Gciné
ont été présents tout au long de

- des prestations de service (AATES, Passeurs d’images)
- une forte communication : le site internet, les réseaux sociaux (Calendrier de l’Avent,

Insta, TikTok), la marque Gciné se développe (de la tasse aux stickers, bientôt des
porte-clés ou des cahiers ?) (merci Clotilde !)

Organisation

Afin de mener toutes ces actions à bien, nous avons échafaudé une équipe solide :
- Un Bureau au complet (et au top !)
- Un Conseil d’administration qui nous permet un regard de l’extérieur, toujours à

l’écoute et bienveillant (merci à eux) (merci Cédric et Géraldine).
- Des SNU (2 en 2021/2022), qui ont été remarquables. Nous avons découvert que

cette collaboration n’était bénéfique pas que pour eux, mais aussi pour nous. Ils sont
6 cette année, actif.ve.s et motivé.e.s. (merci Maïlys, Théo, Lilou, Méline, Césarée et
Céleste). Cet engagement de Gciné a accueillir ces jeunes dans le cadre du SNU



correspond aux valeurs citoyennes portées par l’association, et notamment à celle de
la formation tout au long de la vie, hors cadre scolaire.

- Des bénévoles actif.ves tout au long de l’année, qui permettent d’envisager les choses
en grand (merci à tout.e.s)

- des professionnel.le.s qui nous accompagnent dans la confiance, l’efficacité et la
bonne humeur (merci Philippe Thomas et Elodie de Clap&Cut)

Bilan financier

Gciné a été soutenu cette année de manière significative et rassurante grâce à des
subventions de la Mairie d’Annecy, du Département de la Haute-Savoie et du Fonds de
développement de la vie associative. J’en profite pour remercier à nouveau leurs
représentants ici présents.
Nous savons par ailleurs avoir l’attention de la Région, grâce au regard bienveillant porté par
Catherine Pacoret, Conseillère régionale sur nos actions et notre projet de manière générale.
Nous avons aussi su trouver des fonds propres, grâce à des prestations de service. Cette
faculté à savoir compter sur nos propres ressources pour augmenter nos recettes est
encourageante et nous savons qu’elle vient des idées et de la mobilisation des jeunes.
Le montant des adhésions n'est pas la recette la plus importante (ça n'a jamais été l'objectif),
mais le nombre des adhérents témoigne d’une forte adhésion au projet de Gciné, tant chez
les individuels que chez les personnes morales et les partenaires.

Activité du CA

Au cours de l’année, le Conseil d’Administration s’est réuni 2 fois : suite à l’Assemblée
générale de décembre 2021,le Conseil d’Administration a élu le Bureau. En juillet 2022, le CA
a permis de faire un point d’étape et de fixer les objectifs de cette nouvelle année :
investissement pour du matériel propre à l’association, réflexion sur un modèle économique,
réflexion sur les locaux. Nous avons été accueillis dans les locaux de la CPSA, ce qui a permis
aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir un lieu important du cinéma du territoire, et de
lancer des pistes de réflexion de partenariat. Ces réflexions ont permis de penser l’avenir
durable de Gciné.

Orientations 2022-2023

Nous savons avoir besoin des forces et de l’énergie de nos bénévoles : le démarrage
fulgurant en 2021/2022 a démontré la nécessité de trouver des relais (jeunes et grand.e.s)
en 2022/2023 pour garder la cadence. De nouvelles forces arrivent, professionnel.le.s ou
non, mais toujours avec l’envie de venir donner, cela fait à la fois plaisir et du bien.

Le 1er trimestre 2022 a montré que les actions continuent et permettent de penser de
manière évidente ce qu’est Gciné, ce que nous voulons ou ne voulons plus. Gciné, c’est se
cultiver en partageant. L’un n’est pas dissociable de l’autre, et nous ne l’oublierons pas.

Des projets au long cours se mettent en place : la CPSA, Passeurs d’images, AATES. Autant de
structures qui nous font confiance et qui montrent leur soutien sans faille.

Remerciements

Une fois encore, au nom du Conseil d’Administration, et à titre personnel je tiens à remercier



- Les bénévoles de Gciné qui ont su garder toute l’année une cadence soutenue,
- Les membres du Conseil d’Administration pour leur aide efficace et pertinente
- Les membres du Bureau qui ont fait le mieux possible, toujours, avec conviction
- à tous nos partenaires financiers, publics et privés, sans qui nous ne pourrions pas

mener nos actions et développer le projet de Gciné : la Ville d’Annecy, le
Département de la Haute-Savoie, le FDVA, SADEV.


