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Compte rendu de la 17ème Assemblée générale du 19 octobre 2018
Vendredi 19 octobre 2018 s'est tenue à la salle Conchon, de Clermont-Ferrand, la 17ème Assemblée
générale de l'Association dûment convoquée avec l'ordre du jour suivant :
−Compte rendu d'activités.
−Compte rendu financier.
−Vote pour le renouvellement du CA.
−Projets pour 2018-2019
−Questions diverses. Suggestions.
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 encourage et conforte les membres de l’association dans
leur travail et permet aux adhérents et aux scolaires à travers eux de pouvoir bénéficier d’une offre et d’un
panorama du cinéma hispanique qui sans l’association ne serait sûrement pas aussi riche sur la région
clermontoise.
Avant d’entamer le compte rendu d’activités, elle tient à remercier Bernard Sauzet, président fondateur de
l’association et lit en son nom un mot qu’il a souhaité adresser à tous les adhérents pour les informer du fait
qu’il ne se représentait pas au conseil d’administration de l’association, pour des raisons de santé.
La présidente revient sur les principales activités de la saison 2017-2018 : 27 films de 8 nationalités
différentes ont été présentés lors de séances « spéciales » et pendant la 17ème 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 2017-2018 est en nette augmentation par rapport à l’an passé et représente
un total de 6886 spectateurs sur l'ensemble des films proposés dont 3655 scolaires. Ces chiffres sont très
encourageants, car la fréquentation des scolaires est encore en augmentation.
La présidente note que le nombre croissant d’adhérents, 341 cette année, est un encouragement à proposer
toujours plus de films de fiction ou de documentaires du monde hispanique. En effet, la forte participation du
public à la semaine, mais aussi aux séances ponctuelles, sur Clermont et dans les villes voisines, démontre
s’il en est besoin, que grâce à l’association, un grand nombre de personnes peut satisfaire sa curiosité de
cinéphile ou son intérêt pour le monde hispanique.
La présidente rappelle que la participation aux festivals de Toulouse et Biarritz, nous offre l’opportunité
d’établir une programmation variée et de qualité. Ces deux festivals, ainsi que celui du court-métrage sont
l’occasion d’entretenir un réseau avec des professionnels (réalisateurs, distributeurs, organisateurs de
festivals), qui nous permet d’obtenir des films inédits à Clermont voire en France.
Elle souligne également que notre adhésion à l’association Festival Connexion, a été un moyen d’ancrer notre
présence dans le paysage des festivals, ce qui est un point fort pour la négociation auprès des distributeurs,
mais également des institutions qui pourraient nous financer.
Nous continuons également notre communication auprès du grand public de façon locale en participant au
forum des associations de Clermont-Ferrand et à l’international grâce à notre site internet
(www.cinehispanique.fr) et à notre 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 pour les enseignants qui souhaitent utiliser le
cinéma comme ouverture sur le monde hispanique dans leurs cours. Et nous essayons de proposer toujours
plus de séances délocalisées en direction des scolaires, pour les enseignants qui en feraient la demande.

Avant de passer au compte rendu financier de l’association, la Présidente informe les adhérents que la
trésorière E Gomez, ne souhaite pas se représenter à son poste et que pour des raisons personnelles, elle
n’est pas présente à l’assemblée générale pour commenter le compte rendu financier.
Le compte rendu financier présenté par la présidente elle-même, montre que l’association assure une
gestion des finances au plus juste. Ce qui n’est pas toujours facile compte tenu des subventions qui bien
souvent sont accordées après la programmation de la semaine. Il nous faut donc nous contraindre sur le
nombre de films à proposer lors de la semaine, même si comme cette année, le nombre plus important
d’adhérents et les subventions perçues de nos quatre partenaires institutionnels ont conforté notre budget, audelà de ce que nous espérions. Nous devons toutefois, conserver un fonds de roulement conséquent en fin
d’année pour pouvoir amorcer les dépenses pour la Semaine 2019 et proposer des séances spéciales au
cours de l’année.
Les rapports d'activités et financiers sont soumis au vote des adhérents. Ils sont adoptés à l'unanimité des
présents et représentés.

Nous devons voter cette année pour le renouvellement du conseil d’administration, conformément aux statuts
de l’association.
Les membres actuels du CA :
Le bureau : Présidente : E Muñoz - Vice-président : P Agier
Secrétaire : C Chanudet – Secrétaire adjointe : N Dompierre
Trésorière : E Gomez – Trésorier adjoint : B Boillot
Nathalie Vasseur (relations avec l’inspection académique et les enseignants et animation de la page
Facebook), Mario Taurisano (Webmaster et chargé de communication), Bernard Sauzet (archiviste), Annick
Boillot (Chargée de la logistique).
E Gomez nous a fait part de sa décision de ne plus faire partie du CA.
La présidente a reçu 3 candidatures et les a acceptées. Il s’agit de Grégoire Gomez, de Brigitte et Jean-Pierre
Verroul.
Les candidatures suivantes sont soumises au vote des adhérents : Esperanza Muñoz, Philippe Agier,
Catherine Chanudet, Nadia Dompierre, Nathalie Vasseur, Mario Taurisano, Annick et Bernard Boillot, Brigitte
et Jean-Pierre Verroul, Grégoire Gomez.
Les candidatures soumises au vote sont adoptées à l’unanimité des présents et représentés.

La présidente évoque ensuite les projets de la nouvelle saison 2018-2019.
Après cette assemblée générale, nous offrons aux adhérents le film « El libertador », d’Alberto Arvelo. Ce
même film a été proposé au public scolaire au cours de trois séances, ce jour-même.
Nous avons débuté notre saison en septembre au cinéma Le Capitole avec une soirée spéciale flamenco,
avec la projection en avant-première du documentaire d’Emilio Belmonte sur la danseuse flamenca Rocio
Molina « Impulso », clôturée par un moment convivial autour pot de l’amitié.
Une soirée est le prévue le 14 novembre à 20h au Capitole en partenariat avec Sauve qui peut le courtmétrage, pour une présentation de 6 courts-métrages hispaniques humoristiques.
Le 07 Décembre, en partenariat avec l’association Viva Mexico (Nouveau partenaire) soirée mexicaine avec
la projection du film « Rêver dans une autre langue », suivie d’un débat et d’une dégustation de spécialités
mexicaines en partenariat avec l'Hibiscus.

En novembre/décembre 2018, à destination des publics scolaires de 6ème et 5ème, une projection du film « Un
caballo llamado elefante, Un cheval nommé éléphant » de A. Waissbluth, (Chili 2018).
En décembre : pour le primaire « Pachamama ».
Le 9 janvier 2019 : « Retour de flammes », comédie avec Ricardo Darín suivie du traditionnel Roscón de
Reyes.
Le 23 janvier 2019, dans le cadre de la Saison culturelle de la ville de Romagnat projection du film cubain «
Candelaria », suivie du pot de l'amitié.
Le 05 mars 2019, une projection est prévue en partenariat avec Cinéfac et l'Ateneo, mais le film reste à
définir.
En 2019 poursuite des partenariats avec :
- le Ciné-club de Thiers le 08 mars 2019 pour la projection du film « El olivo, L’olivier » d’Iciar Bollaín
(Espagne, 2016).
- Brioude et Massiac pour la projection de « Eva » de Kike Maillo (Espagne, 2011) ou « Mala junta » de
Claudia Huaiquimilla.
Et nouveau partenariat avec Vichy, pour une projection de « La educación del rey » de S Esteves (Argentine,
2017).
Notre grand rendez-vous reste bien sûr la 18ème Semaine du cinéma hispanique de Clermont-Fd qui se
déroulera du 02 au 09 avril 2019.
Pour les scolaires, celle-ci aura lieu du 12 mars au 12 avril 2019. Les films choisis sont : « Mala junta » de
Claudia Huaiquimilla et « La educación del rey» de S Esteves.
La programmation est déjà bien avancée et nous essayons de conserver une variété dans les projections
entre documentaires, drames, comédies, thrillers…
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

