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Aide au financement d'un poste d'animateur
cinéma
© (Copyright) CD29 - B. Galeron
Cinéma et audiovisuel

Nature des postes subventionnables
Poste animateur cinéma qui s’apparente à un agent de développement avec notamment mission
d’intervenir sur les publics du territoire concerné. Les fonctions de secrétariat ou de
projectionniste ne peuvent être incluses dans le poste.

Bénéficiaires
Communes, communautés de communes, associations.

Conditions de recevabilité particulières
Création de postes nouveaux, à l’exclusion des postes antérieurement mis en place et déjà
financés.
Existence d’un projet culturel (ou labellisation du cinéma par le Centre national de la
cinématographie : « arts et essais » ou « recherche ») qui intègre à la programmation une
action de diffusion de courts métrages de fiction aidés par le Conseil général.
Implication financière des collectivités publiques territorialement concernées par l’action de
la structure.
Pérennité des postes, assurée par un contrat de travail à durée indéterminée.
Qualification professionnelle, à hauteur des missions confiées (DEFA, BEATEP, etc.).
Durée hebdomadaire de travail des postes devant tendre vers 35 heures.

Contenu du dossier
Imprimé type de demande de subvention (que vous trouverez ci-contre);
Statuts de l’association.
Bilan et compte de résultats du dernier exercice connu, approuvés par l’assemblée générale
et certifiés par le président ou un membre du bureau et/ou éventuellement par le commissaire
aux comptes.
Rapport d’activité, dont le procès-verbal de la dernière assemblée générale.
Note précisant le projet culturel de la salle.
Bilan financier du poste et prévisionnel.
Description des activités et missions du poste aidé (nombre de prévisionnements Cinéphare,
nombre d’animations de séances, rapport sur les actions de médiation culturelle,
participations aux réunions du réseau Cinéphare, etc.).
Contrat de travail du titulaire du poste aidé.
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Éventuellement toute pièce justificative de l’activité de l’association.

Financement départemental
Participation pour des postes à temps plein et en année complète : 7650 €.
Le cas échéant financement au prorata du temps partiel.

Procédure
Remplissez votre demande de subvention en ligne sur le Portail E-démarches du Conseil
départemental du Finistère (
https://cd29prod.mgcloud.fr/aides/#/cd29/connecte/F_CULTURE_01/depot/simple)

Informations complémentaires
Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de la culture, des patrimoines et du sport
32 boulevard Dupleix - CS29029
29196 Quimper cedex
02.98.76.20.20
contact(arobase)finistere(point)fr
Fabienne Rebière
fabienne.rebiere(arobase)finistere(point)fr
02 98 76 24 84
Aurélie Porée
aurelie.poree(arobase)finistere(point)fr
02 98 76 26 16

