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13ème Assemblée générale du 17 octobre 2014
Vendredi 17 octobre 2014 s'est tenue à l'ESC de Clermont-Fd, Bd Trudaine la 13ème Assemblée générale de l'Association
dûment convoquée avec l'ordre du jour suivant :






Compte rendu d'activité.
Compte rendu financier.
Projets pour 2014-2015.
Election du CA.
Questions diverses. Suggestions. Commentaires.

Le président B. Sauzet après avoir rappelé les objectifs de l'Association et remercié les partenaires institutionnels et privés qui
permettent son bon fonctionnement énumère les principales activités de la saison 2013-2014 : 26 films présentés de 8
nationalités différentes lors de séances « spéciales » et pendant la 13ème Semaine du cinéma hispanique de Clermont-Fd.
La plupart des films étaient présentés en avant-première, inédits à Clermont et parfois en France.
Plusieurs intervenants (professionnels du cinéma, universitaires) ont animé des débats en présentant les films. Le ténor Juan
José Medina a donné un récital très apprécié du public. Le repas de l'Association a réuni 70 adhérents.
Quelques chiffres : 4918 spectateurs sur l'ensemble des films présentés dont 2542 scolaires. Chiffres stables et très
encourageants, dans le domaine scolaire en particulier, car nous ne recherchons pas la facilité avant tout mais l'innovation et la
qualité.
Activités diverses : nous participons à différents festivals en France, nous tenons un site internet (à consulter pour suivre les
activités de l'Association www.cinehispanique.fr) qui nous fait connaître à l'international, nous entretenons des relations
régulières avec des professionnels du cinéma français et étrangers, visionnons de nombreux films. Nous assurons un service
auprès des scolaires en contact avec l'inspection pédagogique. Sans oublier le dossier annuel d'activités et d'archives.
Le compte rendu financier présenté par notre trésorière J. Hatté et supervisé par notre commissaire aux comptes S. Riera
laisse apparaître des finances très bien gérées et saines.
Les rapports d'activités et financiers sont adoptés à l'unanimité des nombreux présents.
Le président reprend la parole pour évoquer les projets de la nouvelle saison. Ce soir nous offrons aux adhérents le film «¡ Ay,
Carmela !», de Carlos Saura, qui apparait désormais comme un classique du cinéma espagnol bien que réalisé en 1990.
En novembre, vous pourrez voir aux Ambiances, le film « El cuerpo » qui devait être projeté lors de la dernière Semaine et n’a
pu être diffusé pour des raisons techniques.
Nous allons recevoir le 4 décembre prochain, le réalisateur Jaime Rosales en partenariat avec Les Ambiances, pour l’avantpremière de son nouveau film « La belle jeunesse, Hermosa juventud ».
Nous vous invitons également à assister aux séances proposées en partenariat avec Cinéfac dans le grand amphi de la faculté
de lettres à Gergovia. Vous pourrez ainsi voir ou revoir : « Le labyrinthe de Pan », le 16 décembre ; « 21 grammes », le 20
janvier ; « Y tu mama también », le 27 janvier.
Cependant l'activité principale reste la préparation de la 14ème Semaine du cinéma hispanique de Clermont-Fd qui aura
lieu du mardi 31 mars au 07 avril 2015.
Le président propose ensuite aux adhérents (49 présents et 83 pouvoirs transmis) de passer à l’élection du Conseil
d’Administration de l’association pour les 4 années à venir. Les adhérents qui se sont portés candidats sont les suivants : B
Sauzet, P Agier, E Muñoz, O Moran, J Hatté, N Dompierre, A Boillot, B Boillot, J Sauzet, C Chanudet. Les membres du
nouveau CA sont élus à l’unanimité des votants.
B Sauzet annonce à l’assemblée qu’après 13 années de présidence de l’association, il souhaite laisser son poste à l’un des
membres du CA nouvellement élu. Il reste cependant toujours impliqué au sein du CA pour apporter son expérience et ses
connaissances en matière de cinéma hispanique et son soutien au futur ou à la future présidente.
Le nouveau CA devra se réunir prochainement pour élire les membres du bureau et définir les nouvelles fonctions de chacun.
La parole est alors donnée aux adhérents avant de se rassembler pour le traditionnel buffet-tapas et le film offert par
l'Association.

Le Président
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