Association Semaine du Cinéma Hispanique
1B avenue Jean Moulin – 63540 ROMAGNAT Tel: (0)4 73 61 14 83
esperance.munoz@orange.fr
cinemahispanique@orange.fr
Site Internet : http://www.cinehispanique.fr

Compte rendu de la 15ème Assemblée générale du 14 octobre 2016
Vendredi 14 octobre 2016 s'est tenue dans les locaux de Canopée, rue d’Amboise, la 15ème Assemblée
générale de l'Association dûment convoquée avec l'ordre du jour suivant :
Compte rendu d'activité.
Compte rendu financier.
Votes.
Projets pour 2016-2017.
Questions diverses. Suggestions. Commentaires.
La présidente Esperanza Muñoz après avoir rappelé les objectifs de l'Association et remercié les partenaires
institutionnels (Mairie de Clermont-Ferrand, Conseil départemental, Région et Drac) qui permettent son bon
fonctionnement et les membres du Conseil d'administration sans qui, l'association ne fonctionnerait pas ;
énumère les principales activités de la saison 2015-2016 : 29 films de 9 nationalités différentes ont été
présentés lors de séances « spéciales » et pendant la 15ème Semaine du cinéma hispanique de Clermont-Fd.
La plupart des films étaient présentés en avant-première, inédits à Clermont et parfois en France.
La fréquentation pour la saison 2015-2016 représente 4876 spectateurs sur l'ensemble des films proposés
dont 1962 scolaires. Chiffres qui restent très encourageants car la fréquentation des adhérents reste stable.
Pour la participation des scolaires, la baisse s’explique par les événements liés aux attentats de l’hiver dernier
qui ont impactés les sorties scolaires. La programmation proposée en partenariat avec les cinémas cette
année était très variée ; notre souhait étant d’innover et de présenter des films de qualité permettant aux
cinéphiles et/ou aux hispanisants d'avoir un regard sur le monde hispanique.
Cette volonté d'offrir un panorama du cinéma hispanique contemporain et classique, est d'ailleurs
récompensée par le nombre d'adhérents qui s'élève à 278 cette saison.
Les séances ponctuelles organisées en partenariat avec les cinémas ont connu une bonne fréquentation et
les moments conviviaux ont été vivement appréciés.
La présidente rappelle que la participation à différents festivals tels que Biarritz, Toulouse et Valladolid nous
permet d’établir une programmation variée et de qualité.
Nous continuons nos efforts de communication afin de nous faire connaître au sein des réseaux par le biais
de l’association Festival Connexion, du grand public en participant au forum des association de ClermontFerrand et à l’international grâce à notre site internet (www.cinehispanique.fr) et à notre nouvelle page
Facebook (Association Semaine du cinéma hispanique).
Nous entretenons des relations régulières avec des professionnels du cinéma français et étrangers,
visionnons de nombreux films.
Nous assurons notre rôle de diffuseur auprès des scolaires en partenariat avec l'inspection pédagogique. Un
stage est animé par E Muñoz et P Agier au mois de janvier à l’attention des enseignants qui souhaitent utiliser
le cinéma comme ouverture sur le monde hispanique pour leurs cours.

Le compte rendu financier présenté par notre trésorière J. Hatté et supervisé par notre commissaire aux
comptes S. Riera laisse apparaître des finances bien gérées et saines. Nous pouvons noter une baisse des
dépenses par rapport à l’exercice précédent, puisque l’annonce des baisses de subventions nous a conduits à
davantage de rigueur et nous a amené à solliciter un partenaire institutionnel supplémentaire (Ministère de la
Culture – Drac).
Contre toute attente et compte tenu du contexte budgétaire actuel, nous avons eu l’immense satisfaction de
voir notre travail soutenu par l’ensemble de ces institutions, même si les aides octroyées par certaines ont été
revues à la baisse.
Il convient donc de rester prudents dans ce domaine et comme cela avait été envisagé l’an passé lors de
l’assemblée générale, nous proposons d’augmenter le tarif de l’adhésion pour 2017-2018 à 13€.

Les rapports d'activités et financiers sont adoptés à l'unanimité des présents et représentés.

La présidente rappelle qu’Olivier Moran (webmaster et communication) et Jacqueline Sauzet ont souhaité
démissionner du CA. Elle indique par ailleurs, qu’un appel à candidatures a été lancé au moment de la
convocation à l’Assemblée générale, pour remplacer le poste de trésorière occupé par Janine Hatté.
Mario Taurisano pour la communication, Nathalie Vasseur pour la gestion de la page Facebook et des
relations avec les scolaires, Emmanuelle Gomez pour le poste de trésorière, proposent leur candidature à la
présidente et à son CA, ainsi qu’aux adhérents lors de cette assemblée générale.
Les adhérents présents et représentés, sont donc appelés à voter pour l’entrée au CA de ces personnes.
Ils sont élus à l’unanimité.

La présidente évoque ensuite les projets de la nouvelle saison.
Lors de cette assemblée générale, nous offrons aux adhérents le film «La Historia oficial, L’Histoire officielle»,
de Luis Puenzo. Ce même film a été proposé au public scolaire au cours de deux séances, ce jour-même.
Nous avons débuté notre saison en septembre au cinéma Le Capitole, avec une soirée spéciale pour l’avantpremière du film « Le Pape François », avec une démonstration de tango, par l’association Tango Volcanique
et clôturée par un moment convivial autour d’un pot de l’amitié.
Une soirée est prévue le mardi 29 novembre : un avant goût de Noël, avec le film " Tout sur ma mère " et une
démonstration de guitare au Capitole et le mercredi 4 janvier dans ce même cinéma, pour fêter les rois avec
un pot offert par l’association et la projection du film musical de Carlos Saura.
Dans le cadre de la Saison culturelle de la Mairie de Romagnat et en partenariat, nous proposerons une
séance le 24 janvier 2017 à 20h30 à la salle Raynoird, avec la projection du film « La isla mínima »., puis le
lendemain projection pour les scolaires , toujours à Romagnat.
Notre rendez-vous principal reste bien sûr la 16ème Semaine du cinéma hispanique de Clermont-Fd qui
se déroulera du mardi 28 mars au 04 avril 2017.
La programmation est déjà bien avancée. Elle nous promet une grande variété de projections avec des films
dramatiques, des comédies, un thriller, un biopic, un classique du cinéma espagnol (El espiritú de la
colmena), ainsi que des documentaires.
Une soirée spéciale avec un récital de chants d’Amérique latine est prévue.
La présentation du film « La novia », tirée de l’œuvre de G Lorca, en partenariat avec deux enseignantes de
l’Université B Pascal vous sera proposée.
La parole est alors donnée aux adhérents avant de se rassembler pour le traditionnel repas-tapas et le film
offert par l'Association.
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