
 
 
 
 
 

Compte rendu de la 19ème Assemblée générale du 16 octobre 2020 
 
La 19ème Assemblée générale de l’association Semaine du cinéma hispanique, s’est tenue le vendredi 
16 octobre à la salle Conchon. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

 Compte rendu d’activités 
 Compte rendu financier  
 Vote concernant les statuts (2 articles) 
 Projets pour 2020-2021 
 Questions diverses 

 
Compte rendu d’activités 
 

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, le Crédit Agricole pour leur 
soutien et l’intérêt qu’ils portent à l’association. Ce soutien est un réel encouragement qui conforte les membres 
de l’association, tous les bénévoles dans leur travail et permet aux adhérents et aux scolaires à travers eux de 
bénéficier d’une offre et d’un panorama du cinéma hispanique, qui sans l’association ne serait sûrement pas 
aussi riche sur Clermont-Ferrand, sa métropole et les départements limitrophes. 

 
La Présidente revient sur la saison 2019-2020 qui a été impactée par le confinement et les mesures imposées 
à cause de la COVID 19 (gel, jauge et masques) ainsi que la fermeture des cinémas : ce qui a eu pour 
conséquences, l’annulation de la 19ème semaine et son report à l’automne, ainsi que l’annulation des séances 
scolaires et délocalisées à partir du 13 mars 2020. 
La fréquentation à partir du 22 septembre a été très correcte malgré les mesures sanitaires en vigueur. Nous 
comptabilisons 4521 spectateurs grâce aux 3 propositions faites durant le confinement. 
Le nombre d’adhérents qui est de 341, a subi une baisse due à la pandémie. 
 
La participation au mini festival automnal montre l’intérêt porté à nos activités et à notre association qui a 
proposé 20 films de 10 nationalités, durant les séances délocalisées, ponctuelles et le confinement. Cette 
volonté réelle de présenter une offre large et variée de films de fiction, de documentaires, asa place dans le 
paysage clermontois. 
 
La Présidente rappelle que les adhésions et les subventions sont essentielles car elles permettent des soirées 
culturelles complètes (musique, présence de réalisateurs…). 
La participation aux festivals de Biarritz et de Toulouse,au court-métrage ainsi que les contacts avec les 
distributeurs, nous offrent l’opportunité d’établir une programmation riche et variée et de qualité.C’est aussi 
l’occasion d’entretenir un réseau avec les professionnels, de pouvoir négocier avec des distributeurs, des 
organisateurs…ce qui nous permet de projeter des films inédits à Clermont voire en France. 
 
Nos partenariats (Sauve qui peut le Court-métrage, Traces de Vie, Viva Mexico) enrichissent mutuellement nos 
structures. 
Cette année nous n’avons pas pu assister aux forums Clermontois et Romagnatois car ils ont été annulés. 
Toutefois, notre communication se poursuit grâce à notre site internet ( www.cinehispanique.fr) et notre page 
Facebook (Association semaine du cinéma hispanique). Nous avons aussi l’appui du Consul d’Espagne de 
Lyon et de l’ambassade d’Espagne, qui nous ont assurés de leur soutien dans nos activités de promotion de la 
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culture hispanique par le biais du 7ème art. Nous assurons notre rôle de diffuseur auprès des scolaires en 
partenariat avec l’inspection pédagogique. Pour cela, nous essayons de proposer toujours plus de séances 
délocalisées en direction des scolaires, pour les enseignants qui en feraient la demande. 
 

 
Compte rendu financier 

 
Le compte rendu financier présenté par la Présidente, montre que l’association gère les 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, au vu de 
l’évolution de la pandémie et de l’impact de cette dernière sur le nombre d’adhérents. 
Nous devons conserver un fonds de roulement pour amorcer les dépenses de la 20èmeSemaine en 2021 et 
continuer les séances ponctuelles et délocalisées. 
 

 
Vote concernant les statuts de l’Association (ajouts de deux articles) 

 
Après les avoir lus aux adhérents, nous proposons d’insérer l’article 15relatif aux indemnités et l’article 
16concernant la dissolution de l’association, aux statuts de l’association. 

Ceux-ci permettront aux impôts d’avoir une meilleure visibilité de notre association à but non lucratif, ainsi qu’à 
nos partenaires financiers. 
 
Le rapport d’activités,le rapport financier et l’ajout des deux articles à nos statuts sont adoptés à l’unanimité 
des présents et représentés. 

 
 

 
La Présidente évoque ensuite les projets pour la saison 2020-2021. 
Nous offrons aux adhérents après l’assemblée générale, le film « Viaje de Marta, Le voyage de Marta»de Neus 
Ballus, comédie dramatique, multi-primée. 
Le film « La lettre à Franco » a été offert aux scolaires au cours des 3 séances des jeudi 15 et vendredi 16 
octobre. 
Outre le mini-festival qui a eu lieu du 22 au 26 septembre, nous débuterons cette saison le vendredi 6 novembre 
à 20h au Rio pour un hommage à Luis Sepulveda, lors d’un ciné-rencontre avec son ami Daniel Ruiz suivi du 
film chilien « No » de Pablo Larrain. 
Le mercredi 18 novembre à 20h au Capitole en partenariat avec Sauve qui peut le court métrage et en présence 
du réalisateur Laurent Crouzeix, nous projetterons «Amerigo et le nouveau monde», suivi de 5 courts métrages 
hispaniques. 
Le mardi 1 décembre en partenariat avec Traces de vie, dans la salle Boris Vian sera présenté le documentaire 
« Maria y el Ronco ». 
Le vendredi 4 décembre en partenariat avec Viva México, projection du film inédit « Polvo » de Julio Hernández 

Cordónet dégustation mexicaine (sousréserve). 
Le 6 janvier pour fêter les Rois et pour commencer la nouvelle année, projection d’une comédie avec 
dégustation du roscón, accompagné d’un verre de Cava et distribution des cadeaux aux gagnants (sous 
réserve). 
Le 3 février dans la salle Raynoird, avec la saison culturelle de Romagnat, projection du film « Joel une enfance 
en Patagonie » de Carlos Sorin suivi d’un pot (sous réserve). 
Le 1er mars, séance en partenariat avec Cinéfac et l’Ateneo dans l’amphithéâtre « Agnès Varda ». 
Les 25 et 26 mars à la médiathèque de Brioude, lecture d’un conte«Les couleurs de l’arc en ciel » et 
présentation de 3 courts métrages sur les couleurs, à partir de 3 ans. 
Le 5 mars à Thiers avec le club Emergence, projection du film « Sergio et Sergueï »( tout public et scolaires). 
En févriersoirée sur le film d’animation « Josep » au Capitole. 
Les séances prévues à Montluçon et Vichy sont en cours de programmation, ainsi que celle en partenariat avec 
le cinéma Arcadia à Riom. 
 
Séances scolaires   

Elles auront lieu du9 mars au 9 avril 2021 au Capitoleet dans les cinémas partenaires des 4 départements, pour 
les séances délocalisées. Les films retenussont « Yuli » (collège et lycée), « Sergio et Sergueï »(3èmeset lycée), 
« Zipe et zape » (6èmes et 5èmes), « Mon meilleur ami », et des courts métrages pour les plus de 3 ans. 



 
Notre 20èmeSemaine du cinéma hispanique se tiendra du 30 mars au 6 avril 2021, nous fêterons dignement 

notre 20ème année d’existence. 
Les focus prévus concernent l’indépendance du Pérou et du Mexique, le coup d’état dans les Cortes de 1981. 
Nous diffuserons des comédies, 3 ciné-concerts, un film de 2001 pour commémorer notre 20èmeSemaine. 
Nous essaierons malgré la conjoncture actuelle de varier au maximum la programmation. 
 

 
 
La parole est donnée aux adhérentset à ce sujet la Présidente fait un rappel concernant les objectifs de notre 
association car une question sur la transformation de la Semaine du cinéma hispanique en véritable Festival du 
cinéma hispanique à part entière est évoquée par un adhérent, compte tenu de la qualité de la programmation 
et de la fréquentation lors séances. 
 
La Présidente remercie cet intervenant pour son constat bienveillant, mais précise que notre association est 
une association loi 1901 à but non lucratif, nous sommes tous bénévoles, son objectif n’est en aucun cas 
commercial et a pour but de faire découvrir aux cinéphiles (hispanisants ou non) la culture hispanique àtravers 
le 7ème art,dans un esprit d’ouverture, de dynamisme, de convivialité, avec des séances et soirées spéciales à 
des prix raisonnables et abordables pour tout public. 
 
 
 
 
 

 
La Présidente de l'Association 
Esperanza Muñoz 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


