
 

 
Compte rendu de la 16ème Assemblée générale du 20 o ctobre 2017 

 
Vendredi 20 octobre 2017 s'est tenue dans les locaux de Canopée, rue d’Amboise, la 16ème Assemblée générale 
de l'Association dûment convoquée avec l'ordre du jour suivant : 
 
−Compte rendu d'activité. 
−Compte rendu financier. 
−Vote. 
−Projets pour 2017-2018 
−Questions diverses. Suggestions. Commentaires. 
 
La présidente Esperanza Muñoz après avoir rappelé  les objectifs de l'association, remercie les partenaires 
institutionnels, la Mairie de Clermont-Ferrand, le Conseil départemental, la Région et la Drac pour leur soutien et 
l’intérêt qu’ils portent à l’association. Ce soutien conforte le travail et l’investissement des membres du  Conseil 
d'administration sans qui, l'association ne fonctionnerait pas. Elle énumère les principales activités de  la saison 
2016-2017 :  27 films de 9 nationalités différentes ont été présentés lors de séances « spéciales »  et pendant la 
16ème 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 2016-2017  est en nette augmentation par rapport à l’an passé et représente un 
total de 6083 spectateurs sur l'ensemble des films proposés dont 3368 scolaires. Ces chiffres sont très 
encourageants, car la fréquentation des scolaires a été bien plus importante cette année.   
La présidente note que la programmation proposée, que nous voulons variée et embrassant un large panorama du 
cinéma hispanique remporte une véritable adhésion de la part d’un large public, comme le montre la fréquentation 
des séances tout public et le nombre d’adhérents qui s’élève à 311 cette saison. 
 
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 et d’entretenir un réseau avec des professionnels (réalisateurs, 
distributeurs, organisateurs de festival), qui nous permet d’obtenir des films inédits à Clermont voire en France. 
Cet ancrage au sein d’un réseau national et international, est renforcé depuis notre adhésion à l’association Festival 
Connexion, qui nous a fait connaître auprès de professionnels et des institutionnels comme un festival de qualité.  
 
Nous continuons également notre communication  auprès du grand public de façon locale en participant au forum 
des association de Clermont-Ferrand et à l’international grâce à notre site internet (www.cinehispanique.fr) et à notre 
nouvelle page Facebook (Association Semaine du cinéma hispanique).  
 
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 E. Gomez laisse apparaître des finances bien gérées et 
saines. Des efforts ont été faits pour baisser les dépenses liées aux frais administratifs et aux frais liés aux 
déplacements, ce qui nous a permis de reporter des fonds sur les droits de diffusion de films et de pouvoir proposer 
ainsi plus de projections durant l’année. 
Le nombre plus important d’adhérents et les subventions perçues de nos quatre partenaires institutionnels ont 
conforté notre budget et permis le bon déroulement de nos activités durant la saison. 
 

Les  rapports d'activités et financiers sont adoptés à l 'unanimité des présents et représentés. 
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La présidente présente aux adhérents un bilan de ces deux dernières années de fonctionnement et de travail réalisé 
avec les deux cinémas Les Ambiances et Le Capitole, partenaires de notre Semaine du cinéma hispanique. Le 
conseil d’administration constate des difficultés d’ordre logistique et organisationnel liées au travail avec deux 
interlocuteurs différents et concurrents.  
Les adhérents nous ont fait savoir qu’ils préféraient se rendre au Capitole car la salle est plus grande et que l’espace 
d’attente est plus conforme. 
Le nombre d’adhérents croissant nécessite d’avoir une grande salle pour nos projections. 
C’est pourquoi, le CA a voté à l’unanimité l’organisation de la prochaine Semaine du cinéma hispanique avec Le 
Capitole. 
Ceci ne remet pas en cause le travail de partenariat qui sera maintenu avec Les Ambiances et Le Rio, tout au long 
de la saison, pour la réalisation de soirées spéciales (avant-premières, soirées débat, …). 
La présidente soumet ce choix au vote des adhérents.  
Le choix est adopté à l’unanimité moins une abstent ion  des présents et représentés. 
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La présidente évoque ensuite les projets de la nouvelle saison 2017-2018 .  
Lors de cette assemblée générale, nous offrons aux adhérents le film «Gernika», de Koldo Serra. 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 Cuba, avec la 
projection unique du documentaire« Buena Vista Social Club, el adios », avec une démonstration de salsa, par 
l’association Yami Cubay et clôturée par un moment convivial autour d’un mojito de l’amitié.  
 
Nous avons participé à une soirée en partenariat avec Le Rio pour une projection-débat du documentaire de 
Tancrède Ramonet « Le Che ». 
 

Une soirée est le prévue le 15 novembre  à 20h au Capitole en partenariat avec Sauve qui peut le court-métrage, 
pour une présentation des meilleurs courts-métrage hispaniques. 
Le  10 janvier 2018  – Soirée au Capitole à 20h pour fêter les rois avec projection d’une comédie ou d’un film 
musical, suivie d’un pot. 
Le 31 janvier 2018 - Présentation du film « Palmeras en la nieve » de Fernando González Molina à 20h, dans le 
cadre de la saison culturelle de Romagnat. 
Le 9 mars 2018 – Soirée en partenariat avec le ciné-club Emergence de Thiers pour la présentation du film « La 
puerta abierta » de Marina Seresesky, qui a obtenu le prix du public lors de notre dernier festival.                                                                  
                                                                               
Notre rendez-vous principal reste bien sûr la 17ème Semaine du cinéma hispanique de Clermont-F d qui se 
déroulera du mardi 27 mars au 03 avril 2018 . 
La programmation est déjà bien avancée. Elle nous promet une grande variété de projections avec des films 
dramatiques, des comédies, … 
 
 

La parole est alors donnée aux adhérents avant de se rassembler pour le traditionnel repas-tapas et le film offert par 
l'Association. 

 
 
 
 

La Présidente de l’Association 
 

 
 
 

Esperanza MUÑOZ 


