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Compte-rendu de l'Assemblée générale du 9 janvier 2020

23 participants.
46 adhérents à jour de leur cotisation.

-Bilan d'activité 
16 films présentés, au cinéma Utopia (liste visible dans la rubrique « Archives » de notre site 
miradashispanas.free.fr  )  , un film espagnol et 15 films latinoaméricains. Et pour chacun, un 
intervenant qualifié : universitaire, journaliste, critique de cinéma, ou même le réalisateur et/ou un 
acteur ou producteur.

4 collaborations avec des festivals de cinéma hispanique en France :
     -festival de cinéma péruvien Pacha, Paris
     -panorama du cinéma colombien, Paris
     -viva méxico !, Paris
     -cinehorizontes, Marseille

Dans le cadre de la Semaine de l'Amérique Latine, à l'occasion du vingtième anniversaire du 
mouvement zapatiste au Mexique et sur la thématique des luttes indiennes, 
       une conférence de Jérôme Baschet : 
                                      La rébellion zapatiste, insurrection indienne et résistance planétaire
       une exposition de photos : 
                                      Rencontre internationale des femmes qui luttent, photos faites par des 
femmes du mouvement, et présentées par Rocío Martínez.

Participation à la fête du centre-ville d'Avignon en septembre, avec divers ateliers.

Tout au long de la saison, des moments de convivialité dans le hall d'entrée du cinéma Utopia ou 
dans le restaurant Manutention: galette des rois, buffet mexicain etc...et des pauses apéritives entre 
les films lorsque plusieurs étaient présentés successivement. 

Ces réalisations sont l'aboutissement des projets lancés l'an dernier, et que nous avons réussi à 
mener à bien malgré les difficultés, et ce grâce à l'investissement de toute l'équipe, l'aide du cinéma 
Utopia, une subvention de la municipalité et le soutien de nos adhérents et sympathisants, bien sûr !

Quelques bémols toutefois, soulignés par les uns ou les autres : le déséquilibre entre films latino et 
films espagnols (15 pour 1!), et ce du fait de la richesse de la production latinoaméricaine en ce 
moment ; pas assez de moments conviviaux : des lieux sont à prospecter (les salles mises à la 
disposition par la municipalité d'Avignon dans le cadre du dispositif « Quartet », et des bonnes 
volontés à trouver pour nous aider. Nous aimerions également élargir nos partenariats, les lieux où 
nous intervenons. Plus important encore : faire entrer davantage de jeunes dans nos manifestations, 
par une programmation ou des aménagements plus aptes à les attirer.

Bilan approuvé à l'unanimité.



 -Bilan financier de l'exercice 2019
Il nous est de plus en plus difficile d'équilibrer nos comptes, du fait des frais générés par nos projets,
de la stabilité du nombre de nos adhérents (46 cette année civile) et du montant de la subvention 
municipale : 1000 euros cette année + 150 euros pour notre participation à la fête du centre-ville.
La venue de nos intervenants nous coûte cher en terme d'hébergement et surtout de transport (1114 
euros de frais de transport et 432 de frais d''hôtel), et ce, bien que nous essayions autant que faire se 
peut de loger certaines personnes chez nous. 

Nous sommes actuellement en déficit de 402 euros. Il nous sera donc impossible, si nous voulons 
maintenir notre niveau de nombre, d'exigence et de qualité de nos manifestations, de ne pas 
augmenter cette année légèrement le montant de nos cotisations, qui passeraient ainsi de 12 à 15 
euros pour une personne, de 22 à 28 euros pour un couple, le tarif restant inchangé pour les 
étudiants et les demandeurs d'emploi (8 euros).
Mise au vote, cette proposition est adoptée par 21 voix sur 23 votants (2 abstentions) et le tarif de 
l'adhésion sera donc de 15 euros(individuel) 28 euros (couple) et reste inchangé pour les étudiants et
demandeurs d'emploi : 8 euros.

Ce bilan, consultable sur demande, est adopté à l'unanimité. 
  

-Programme prévisionnel
Poursuivre et amplifier nos collaborations, toujours enrichissantes car elles nous permettent d'avoir 
accès à des films non distribués, seulement programmés dans les festivals (A noter que le festival de
Marseille Cinehorizontes change ses dates, et aura lieu du 8 au 16 octobre 2020).

Mise en place cette année d'un partenariat avec le festival de court-métrages Court c'est court, de 
Cabrières d'Avignon, qui cherche une ouverture sur la production latinoaméricaine. En novembre.

Approche prévue du festival Documenta, festival de films documentaires de Lyon, toujours en 
novembre. 

Participation cette année encore à la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, en juin, avec un 
focus sur l'expression plastique de la mémoire des femmes du Chili et de la Colombie, par la 
broderie collective. En voie d'élaboration.

Monter un projet avec la Maison pour Tous Montfleury et sortir du centre-ville pour toucher d'autres
publics.

Organiser une fête avec musique et danse.

On nous suggère de faire une soirée spéciale sur la trilogie de Patricio Guzmán : Nostalgia de la luz,
El botón de nácar et La cordillera de los sueños, en présence du réalisateur lui-même (il n'avait pu 
être présent, comme prévu, lors de notre projection en avant-première de La cordillera… le 30 
octobre dernier). A étudier.

À envisager également : la projection de films anciens, plus distribués aujourd'hui. On se heurte là à
la richesse des films en sortie qui pose un vrai casse-tête aux gérants des salles, incapables de les 
caser tous dans leurs grilles de programmation et qui privilégient les nouveautés. 

Enfin, Nous envisageons d'organiser un voyage en Colombie. Les membres présents de FAL 
proposent de nous mettre en contact avec les habitants du Valle del Cauca. C'est pour l'instant un 
projet embryonnaire…



-Constitution du Conseil d'administration

Se présentent ou re-présentent : Carlos Tous, Antonio Carrillo, Hélène Dominguez, Patricio Palomo,
María-Eugenia Kachële, Anne-Laure Le Manchet, Brigitte Calame, Dominique Bonnet, Martha 
Prieto, Françoise Cany et Christine Estivals.
Sont élus à l'unanimité.

Le Bureau issu de ce CA est constitué de
Dominique Bonnet, présidente
Françoise Cany, vice-présidente
Martha Prieto, secrétaire
Brigitte Calame, trésorière
Christine Estivals, trésorière-adjointe et secrétaire-adjointe
Antonio Carrillo, relation avec les scolaires et gestion informatique

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui nous soutiennent, nos amis 
présents aux projections, nos adhérents et leurs encouragements enthousiastes, la municipalité 
d'Avignon dont les aides nous permettent de continuer à exister, et surtout le cinéma Utopia qui 
nous offre ses salles et la visibilité de sa Gazette.

Notre prochaine projection : La Llorona (La Pleureuse) jeudi 23 janvier à Utopia (voir lettre de 
janvier).
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