
                                   ASSEMBLEE GENERALE du 13 mai 2017

Présents : jocelyne Abry, sylvie Bruxelles, marie-hélène Bunoz, laure Bousquet, patricia Jacquet,  
                 gérard Pauchet, patricia Lovinger, dominique Noly, roland Nurier, pascale Paillard,
                 christiane Prébet, michèle Radovanovich, martine Ullmann, jo Vaillé, lucas Tricaud
Excusés avec « pouvoir » : françois Bourgoint, yves Chilliard, jean-marie Dansette, claudie Grufaz, 

bernard Grufaz, marie-reine Jazé Charvollin, thérèse Martin, jean-claude Perron, catherine 
Shammas, Pierre Thivend, françoise Tsouo

Rapport moral et d’activité (en p.j.)
                                                             présenté par christiane et adopté à l’unanimité

Rapport financier et budget 2018 (en p.j.)
                                                                       présentés par dominique, adoptés à l’unanimité moins une 
                                                                       abstention

Bilan du festival Palestine en vues 2017                                             2016              2015
                                                                    9 départements                     8                     4

                                                                   26 villes                                21                   12
                                                                   32 salles                               22                   14
                                                               1719 spectateurs                  1640               1439
                                                                   14 films                                10                   10       
                                                                   55 séances                           32                   26
                                                                 502 connexions facebook    318                   50
                                                               6009 visites du site web       3079               1555
    bilan financier à ce jour déficitaire de 722 euros
    observations, remarques et préconisations :
- la Métropole grand lyon aurait pu financer les hébergements et transports des réalisateurs et acteurs si 

la demande en avait été faite en amont
- rester en veille sur les appels à projets de la Région
- essayer de convaincre les municipalités de financer en se présentant sous la bannière ERAAP
- importance des radios
- éviter de mettre plusieurs films à la même heure, le même soir, dans la même ville
- trouver un fil conducteur
- respecter les droits d’auteur
- s’enfermer dans un thème précis peut poser problème
- être à l’affût des dernières sorties
- être attentifs à l’intérêt économique des salles
- problèmes posés par les films non CNC
- rester pragmatiques et opportunistes
- réserver une salle pour organiser un forum à l’intérieur du festival
- sur Albertville, refus de la mairie de mettre une salle à disosition à cause du film proposé (Jénin,Jénin)
     d’où report sur un autre film ; regroupement avec une autre association (cojep) ; ouverture pour 2018



     sur Bourg St Maurice et St Jean de maurienne

Projet voyage
                        groupe de travail constitué de Vincent (42 st ét), Amélie (69), Thérèse (69), Catherine (07)
                        date retenue, du 11 au 22 août 2017
                        à ce jour, 4 personnes intéressées
                        1000 euros par personne pour 8 jours
                        accord de l’AG pour poursuivre le projet et relancer la com
                        public visé : les jeunes

Autres projets
- proposition d’un axe culinaire
                                                  seront sollicitées Samah, raniah Ayoub et appel à toutes et tous les             

intéressés
- organisation d’un défilé de costumes et coiffes traditionnels palestiniens
- projet soirée ciné-club autour du film « la pierre de salomon »

Partenariats
     - proposition du festival de Paris d’organiser ceux de Lyon et de Paris aux mêmes dates 
                             réponse de l’AG : intéressant mais difficile à réaliser en raison des contraintes propres 
                            à chaque région ; pistes de réflexion à approfondir : programmation commune, com,
                            si mêmes dates impossibles, voir des semaines consécutives, élaborer une proposition
                            à soumettre aux parisiens mais également à Strasbourg, Toulouse…
   - projet du Collectif 69 d’organisation d’une journée festive le 4 novembre 2017 (7h pour la Palestine)
       l’AG se prononce à l’unanimité pour qu’ERAAP propose au Collectif 69 de s’y associer
       le défilé des costumes pourrait se dérouler ce jour là

Elections au Conseil d’administration
                                                           marie-reine Jazé Charvollin et thérèse Martin ne se représentent pas
   les autres membres du CA sont réélus à l’unanimité
   gérard Pauchet, patricia Lovinger et martine Ullmann nouveaux candidats sont élus à l’unanimité

Election du Bureau
                                 sont réélus à l’unanimité Présidente christiane Prébet
                                                                          Trésorier dominique Noly
                                                                          Secrétaire jo Vaillé
                                sont élus à l’unanimité jocelyne Abry, roland Nurier, pascale Paillard

Questions diverses
- site web
                actuellement, seul dominique alimente le site en évènements et articles divers
               gérard Pauchet, patricia Lovinger, martine Ullmann et laure Bousquet l’épauleront
- Afak Bethléem
                         cette association a organisé un concours de chansons françaises à Bethléem
                         les 4 gagnant(e)s seront accueillis cet automne à Lyon, Bourg, St Genis Laval
                         l’AG est d’accord pour qu’ERAAP s’associe à la logistique des 3 soirées chant prévues
                         Pascale rédigera un article avec photos pour le site
- le CADR a cessé d’exister suite à la suppression des subventions du Conseil Régional 
     un projet de Collectif des acteurs de la solidarité internationale est à l’étude
- rapport de stage de lucas Tricaud :
                                                          Lucas, étudiant en 1ère année de master« histoire de la philosophir »



  à l’université Lyon3 présente aux membres de l’AG, son rapport de stage effectué pour ERAAP et
  consistant en un travail de recherche sur le cinéma palestinien et un travail d’organisation pour une 
  séance à Lyon3 dans le cadre du Festival. L’AG lui adresse ses félicitations.


