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Compte rendu de la 14ème Assemblée générale du 13 novembre 2015
Vendredi 13 novembre 2015 s'est tenue à la salle Conchon, rue Léo Lagrange, la 14ème Assemblée
générale de l'Association dûment convoquée avec l'ordre du jour suivant :
−Compte rendu d'activité.
−Compte rendu financier.
−Projets pour 2015-2016.
−Questions diverses. Suggestions. Commentaires.
La présidente Esperanza Muñoz après avoir rappelé les objectifs de l'Association et remercié les partenaires
institutionnels qui permettent son bon fonctionnement énumère les principales activités de la saison 20142015 : 24 films présentés de 6 nationalités différentes lors de séances « spéciales » et pendant la 14ème
Semaine du cinéma hispanique de Clermont-Fd.
La plupart des films étaient présentés en avant-première, inédits à Clermont et parfois en France.
Quelques chiffres : 4594 spectateurs sur l'ensemble des films présentés dont 2260 scolaires. Chiffres qui
laissent apparaître une baisse sensible, car le nombre de séances a été moins important cette année, mais
qui restent très encourageants, dans le domaine scolaire en particulier, car nous ne recherchons pas la
facilité. Nous voulons avant tout innover et 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 252 cette saison. Preuve s'il en est qu'une association
telle que la nôtre a toute sa place dans l'éventail culturel clermontois.
Activités diverses : nous participons à différents festivals en France (Biarritz, Toulouse…), 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. Un stage à l’attention des enseignants est animé par E Muñoz et P
Agier.
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. On note cependant, un déficit plus
important cette année, qui interpelle à juste titre les adhérents présents. La présidente indique que malgré des
dépenses sensiblement moins élevées que lors de l’exercice précédent, les baisses de subventions
conséquentes en 2015 ne permettent pas de couvrir l’ensemble des dépenses de l’association. Des solutions
doivent donc être envisagées pour pouvoir mener à bien l'activité de l'association dans des conditions
identiques à ce qui s'est fait jusqu'alors. Des adhérents suggèrent une augmentation de la cotisation à 13€ ou
14€, une réduction des envois de courriers papier en favorisant plutôt les mails.
Ces propositions alimenteront le prochain CA de l'association, qui doit réfléchir à toutes les solutions qui
peuvent se présenter.
Les rapports d'activités et financiers sont adoptés à l'unanimité des nombreux présents.

…/…

La présidente reprend la parole pour évoquer les projets de la nouvelle saison. Lors de cette assemblée
générale, nous offrons aux adhérents le film «No se aceptan devoluciones / Ni repris, ni échangé», de
Eugenio Derbez. Ce même film a été proposé au public scolaire également.
Nous avons entamé la saison en octobre au cinéma Le Capitole, avec une soirée spéciale autour du flamenco
avec la projection du documentaire "Paco de Lucía, La Búsqueda" de Curro Sánchez Varrela et la présence
de l'association Sol de España pour une démonstration de flamenco et sevillanas.
En novembre, nous avons présenté une avant-première du film "Artico" au cinéma Le Capitole et une soirée
en partenariat avec Les Ambiances pour le film chilien "El Club".
Des partenariats avec les mairies de Romagnat et Corent sont en place pour novembre et pour le début
d'année 2016.
Notre traditionnelle séance pour fêter les rois aura lieu au cinéma Le Capitole, le 6 janvier suivie d'un pot de
l'amitié.
Le 8 mars un documentaire sur les femmes dans la guerre civile sera proposé pour la journée de la femme.
Cependant l'activité principale reste la préparation de la 15ème Semaine du cinéma hispanique de
Clermont-Fd qui aura lieu du mardi 29 mars au 05 avril 2016.
La programmation est déjà bien avancée et nous espérons pouvoir organiser une soirée spéciale avec
concert et une avant-première avec la présence du réalisateur ou de l'acteur.
La présidente informe les adhérents qu'Olivier Moran en charge du site internet et de la communication depuis
plusieurs années au sein de l'association a décidé de cesser petit à petit son activité au sein de l'association. Il
s'engage à assurer le tuilage avec Mario Taurisano qui se montre intéressé par cette activité.
La parole est alors donnée aux adhérents avant de se rassembler pour le traditionnel apéritif-tapas et le film
offert par l'Association.

La Présidente de l’Association

Esperanza MUÑOZ

