ENQUÊTE ANNUELLE AUX CINÉ-CLUBS - 2018
Afin de pouvoir faire le compte-rendu d’activités de tous les ciné-clubs adhérents
à la FCCM, nous vous demandons de bien vouloir répondre aux questions cidessous.
Pour tous les ciné-clubs, il est extrêmement important de nous retourner ce
questionnaire. Il est un élément important dans nos échanges avec le CNC et nos
différents partenaires financiers pour démontrer le dynamisme et la vigueur des
vrais ciné-clubs.
Nom du ciné-club
Nombre de films projetés :
Nombre d’adhérents [tous] :
Nombre d’adhérents avec cartes annuelles :
Nombre de bénévoles qui s’impliquent dans les activités du ciné-club :
Évaluation du nombre d’entrées sur l’année :
Le ciné-club est-il en milieu rural ?

oui

non

Outils de communication pour faire connaître le ciné-club et les séances qu’il
propose :
Programme papier

Affichage

Site internet

Newsletter

Préciser 

Facebook

Activités mises en place par le ciné-club autres que les séances régulières :
Formations

Conférences

Ateliers

Festival, WE
thématique, etc

Partenariats

Séances plein air

Préciser 

Actions spécifiques (programmation, communication, partenariat, etc.) pour les
publics :


Nombre de jeunes
accueillis :

Des quartiers sensibles
et/ou empêchés


Nombre de personnes
accueillies :

Jeunes

Préciser 

Dispositifs nationaux dans lesquels le ciné-club s’inscrit :
École / collège au
cinéma

Passeurs d’Images

Mois du film
documentaire

Fête du court
métrage

Préciser 

Des ciné, la vie !

Y-a-t-il une présentation avant le film :

oui

non

Et un débat après le film :

oui

non

Demandez-vous une documentation pour préparer les présentations/débats des
films :

oui

non

Cette documentation vous est-elle utile :

oui

non

Consultez-vous le site Internet de la FCCM :

oui

non

Type et jauge de salle où ont lieu les séances régulières du ciné-club :
Salle de cinéma
Équipement d’une collectivité (préciser) :
Autres (préciser) :
Jauge / nombre maximum de places de la salle :

Films recommandés, suggestions ou commentaires 
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