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ASSOCIATION DES AMI.E.S DU ROYAL – AV. DE LA GARE 2–  SAINTE-CROIX 
 

Assemblée générale de l’Association des Ami.e.s du Royal 
Mercredi 16 mars à 20.00 au cinéma Royal 

 
 
Membres du comité présent.e.s : Martine Barraud, Adeline Stern, Basile Geiser, Claude 
                                                     Massard, Christoph Lehmann, André Stauffer 
 
Membre du comité excusé.e.s : Dominique Schmid, Pierre-André Vuilloud, Alain Petitpierre 
 
35 membres de l’Association des Ami.e.s  du Royal sont présent.e.s. 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 29 juin 2021 n’est pas lu, mais il était 
disponible sur le site du cinéma Royal depuis juillet 2021 en vue de l’AG. 

 
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Rapport d’activités 

Le nombre de membres est plus ou moins stable à 212, dont 44 couples. A noter que les 
démissions sont dues principalement en raison de budget personnel. Ce nombre est un 
élément important pour la demande de soutien à la Loterie Romande (LoRo). 

Nous avons reçu 28 cotisations de soutien. 
 
La LoRo a besoin d’une association (les Ami.e.s du Royal) pour verser la subvention. A ce 
jour, nous avons reçu un montant de 20'000 francs pour 2021 et 2022. Nous tenons à 
remercier tout particulièrement la Commune de Ste-Croix qui nous a honoré d’un montant de 
20'000 francs pour des recettes diverses : location de la salle, etc.. 
 
Nous remercions également les fidèles spectatrices et spectateurs qui nous ont par leurs 
présences soutenu.e.s sinon le cinéma ne serait plus là !  
En témoigne, lors de la venue d’un réalisateur pour son film, seules 5 personnes étaient 
présentes à la séance. Celui-ci avait mis presque 7 ans pour réaliser son film et le président 
d’exprimer : « j’avais mal au cœur pour lui ». 
 
En effet, ces mois d’hiver ont été extrêmement difficiles pour Adeline cependant elle n’a pas 
baissé les bras et grâce à elle le cinéma a repris. Nous lui adressons notre gratitude.  
 
Nous remercions les membres de nous avoir transmis leur adresses mails pour faciliter la 
correspondance. Ainsi que Christoph Lehmann et André Stauffer pour leur travail administratif 
et gestion des membres. 
 
 

3. Présentation et approbation des comptes 2021  
 
 

3.1 Rapport du caissier 
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Christoph Lehman présente les comptes. Le montant des cotisations se monte à 11’960 
francs et 2’030 francs de dons. Il relève la générosité des personnes par cet acte de 
solidarité. 

Le volet vérification des comptes concernant l’exercice comptable 2021 a été effectué entre 
M. Christoph Lehmann et Mmes Niamh Fahy et Sarah Occhipinti. 

 
3.2 Rapport de la commission de vérification des comptes 

Les comptes ont ainsi été vérifiés en date du 16 mars 2022 par Mmes Niamh Fahy et Sarah 
Occhipinti.  

 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et il est donné décharge au caissier qui est remercié 
pour son exercice. 
 

- Élection de la commission de vérification des comptes 
 
Mmes Niamh Fahy et Sarah Occhipinti acceptent de poursuivre pour une deuxième année 
consécutive la vérification des comptes. Elles sont élues à l’unanimité et applaudies. 
 
 

4.  Elections du comité 
 

Modification dans les fonctions du comité : 
 
Comme chaque année, la présidence est tournante. André Stauffer devient président. Martine 
Barraud, devient secrétaire. Une répartition des tâches administratives est prévue entre 
certains membres du comité. 
 
Le comité se présente comme suit : 
 
André Stauffer, président 
Christoph Lehmann, caissier 
Martine Barraud, secrétaire 
Claude Massard, membre 
Dominique Schmid, membre 
Adeline Stern, membre 
Basile Geiser, membre 
Alain Petitpierre, membre 
Pierre-André Vuilloud, membre 
 
Le comité ainsi composé est élu à l’unanimité et applaudi. 
 

5. Rapport de l’exploitation, événements futurs, 
 
Adeline Stern présente son rapport sur l’exploitation du cinéma en 2021. 

L’année 2021 a été particulière. 4 mois de fermeture avec une période terrible liée aux 
mesures sanitaires : le pass covid obligatoire alors qu’une grande partie des cinéphiles 
n’étaient pas vacciné.e.s ; la peur alors que le risque de contamination dans le cinéma était 
moindre. Une période difficile avec peu de spectatrice et spectateur. Les décideurs ont 
participé à la dégradation de la culture en sous entendant qu’il était plus dangereux d’aller 
voir la culture que d’aller à la Migros.  
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Adeline Stern remercie Vincent Adatte pour son soutien et son optimiste avec entre autres 
son écriture de texte. Elle remercie Claude Massard qui l’a supporté car entre le mois de 
novembre et décembre elle voulait tout abandonner. 
Mmes Niamh Fahy, Ondine Yaffi et Béatrice Béguin pour leur soutien pour finaliser la 
demande à la LoRo.  
Heureusement, vous avez été très nombreuses et nombreux à nous faire signe avec des 
messages et des dons. La commune nous a fait un signe très fort et je la remercie de tout 
cœur de m’avoir soutenu. 
Quelques chiffres :  

9'000 entrées en 8 mois. 
- Nous avons versé 47% de part aux distributeurs en 2021 pour 51% l’année 

précédente.  
- Très peu de blockbusters américains puisque les films ne pouvaient sortir qu’après 

les Etats-Unis qui a fermé tous les cinémas. Ceci était grave car sans les films 
américains beaucoup de le cinéma étaient en danger, surtout en suisse alémanique. 

- 13% de films français et américains grand public 
- 40% de films cinéphiles 
- 23 % de films suisses 
- 4% de films pour les enfants.  

Quelques événements avec très peu de spectatrices et spectateurs en présence de 
réalisateurs venu de très loin. 
Nous avons maintenu la communication avec vous grâce au Journal de Ste-Croix.  
 
En 2022, nous avons repris les événements avec le Zonta club et le festival du film vert. 
Je remercie Claude Massard pour la remise sur pied du groupe bénévoles. 
 
L’Assemblée est clôturée à 19h50 par Claude Massard. Les membres sont invités à assister 
à la projection du film « Les Jeunes Amants » de Carine Tardieu, présenté par Vincent 
Adatte. 
  
Yverdon-les-Bains, le 1er avril 2022 
 
 
 
                 Le président                 La secrétaire 
 
 
 
 
 


