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COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

02/02/2020 

 Le nombre d’adhérents à ce jour est de 141, le nombre de présents à l’Assemblée générale est de 

37 et le nombre de pouvoirs est de 36. Le quorum pour que l’AG puisse se tenir étant de 47, « Article 9 … 

L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer que si le quart des membres adhérents est présent 

ou représenté » …, le président du CCER déclare l’AG ouverte. 

Introduction du président René Dangin-Gutierrez 

Buenos dias 
Avant de commencer l'Assemblée Générale du Centre Culturel Espagnol de Rennes, nous ne 

manquerons pas d'avoir une pensée pour deux nos anciens adhérents décédés l'année dernière, 
Marguerite Coll et Mariano Otero. Ceux-ci nous ont transmis un héritage composé de valeurs 
républicaines, de justice, de paix, de lutte contre toutes ces doctrines fascisantes. Nous leur devons, nous 
nous devons de défendre cet héritage pour le transmettre aux jeunes générations. On ne doit pas oublier 
les crimes du régime franquiste et il nous semble difficile de les pardonner. 

Déroulement de la journée : AG, Sangria, Paëlla (vers 12h30) 

Le quorum est atteint. L'Assemblée Générale peut commencer.  

Vous allez avoir un résumé de nos différentes activités et commissions par les différents 
administrateurs. Avant cela permettez-moi un petit rappel du fonctionnement du CA du CCER. Nous nous 
réunissons un fois par mois pour débattre des différents points qui sont apparus au cours du mois écoulé. 
Au préalable, nous avons des contacts téléphoniques et nous échangeons des courriers électroniques très 
régulièrement, qui permettent de réagir très rapidement.  

Les décisions peuvent être prises très rapidement par mails et officialisées en CA. 
L'année dernière, après la projection du film El Silencio de Los Otros, nous avons donné aux salles 

du CCER, les noms de Maria Martin et Carlos Sepoy. Nous avons décidé de lancer une cagnotte « Maria 
Martin » .Nous avons récolté 1700 €, (dont 1000 € provenant du CCER) qui ont été envoyés à une  
association mémoire pour aider à l'ouverture des fosses communes. 

Deux de nos professeurs, étant des artistes dans les domaines de la Poésie et de la Musique ont 
animé la fête de Fin d'Année du CCER. Pour les remercier et contre une contribution financière de la part 
du CCER, nous avons organisé deux soirées dans nos locaux et dans ceux de la CGT. Une de poésie, avec 
lecture des poèmes de Diégo et une autre de musique Chilienne-Péruvienne-Chamanique avec le groupe 
Alcachofa de Javier. 

  



Compte-rendu des différentes commissions. 

Les cours 2019-2020  
Les inscriptions aux cours se font en 2 temps, avant la fin de l'année scolaire et le début des 

vacances d'été, un certain nombre d'élèves (prévoyants) s'inscrivent, remplissent leur dossier 
accompagné du règlement. Ces élèves sont sûrs d'avoir le cours et le niveau souhaités à la rentrée 
suivante.  

Puis après les vacances vient le gros des inscriptions durant les 2 après-midis des portes ouvertes 
du CCER.  

Enfin, pendant 2 ou 3 mois arrivent des inscriptions au compte-goutte par le biais d'internet le plus 
souvent. 

Tout cela demande un suivi pointilleux et prend énormément de temps. 
La situation finit par se stabiliser vers la fin novembre. L'effectif de cette année tourne autour de 

80 élèves. C'est un peu moins que l'année dernière. D'autre part, 3 professeurs assurent les 4 unités de 
cours : Maria-Inès (le lundi soir et la mardi matin), Diego (mardi et jeudi soir), Javier (mercredi soir). 

Á noter que nous avons dû supprimer un cours car il n'y avait que 2 élèves. 
René DANGIN-GUTIERREZ 

 

Commission ciné tapas  
Depuis son retour en novembre 2017, cette activité, qui est un moment agréable, conviviale se 

porte bien. 20 à 35 personnes participent à la soirée, en fonction de la période de l’année. 

L’année débute en octobre pour se terminer en mai. Cette année pour le mois de décembre, nous 

avons laissé la place à Javier et son groupe Alcachofa, pour une soirée théâtrale et musicale. 

Il nous est souvent demandé « comment se fait le choix des films ? » Plusieurs critères sont à 

prendre en compte pour ce choix : 

Soit : 

- Sélection dans le catalogue de la filmoteca Espagnol. Dans ce cas, le prêt de ce film est gratuit. 

Cependant, il nous faut vérifier sa disponibilité à une date précise, le commander 2 mois minimum 

avant la date de diffusion, vérifier la langue du film (on peut avoir la surprise qu’il soit en catalan, 

galicien, basque), le fait qu’il doit être sous-titré en français, le type de film, a-t-il été déjà diffusé ? 

… 

ou 

- Achat de film sur site Colaco : un film coûte en moyenne 60€. Respecter un temps de livraison, 

autorisation de diffusion en public, sous-titre en français… 

Dans le choix des films, il faut prendre en compte que n’étant pas spécialiste du cinéma, le choix se 

fait en fonction du synopsis, des extraits qu’il est possible de trouver telle que la bande d’annonce… Puis, 

l’échange avec quelque personnes telles que  Julie Morel, professeure d’espagnol, Nena, et moi-même 

nous amène à la sélection. 

Certains films passés les années précédentes ont été appréciés et parfois redemandés. Ainsi, nous 

avons décidé qu’à partir de cette année, nous rediffuserons une fois par saison un film de notre 

bibliothèque. Nous essayons de passer différents genres de films, de réalisateurs ou de pays différents…  

Concernant le calendrier, retenez qu’en général nous diffusons le film le 1er vendredi du mois sauf si 

c’est les vacances scolaires ou un jour férié. 



Pour les tapas, la participation de 5€ permet de couvrir l’achat des aliments. Nous avons parfois le 

plaisir de manger aussi les préparations de personnes qui confectionnent de bons desserts ou nous 

apportent du jambon, des Oranges… nous les en remercions.  

Le fait de demander de s’inscrire en respectant une date butoir est important. En effet, cela permet  

pour les personnes qui font les courses de savoir ce qu’il faut acheter en quantité suffisante. De plus au 

vu de l’investissement pour cette activité (temps en tant que bénévole), un minimum de 20 inscrits  pour 

la soirée est nécessaire. 

Sur l’année 2019, cette activité est excédentaire de 376€, somme qui nous permettra de racheter 

des DVD sur Colaco, la filmoteca étant de moins en moins fournie. 

Magalie NEROU 

 

Commission Mémoire de la République espagnole 
 La commission a correctement fonctionné cette année. Il n’y a pas eu de réunion structurée de la 

commission, mais des échanges et des réalisations de projets. Trois membres en sont déclarés, mais 

d’autres membres du CCER y ont participé. Rappelons-le, la commission est ouverte à toute initiative. 

3 mars 2019 animation du débat faisant suite à la projection du film documentaire « Silencio de otros » 

200 personnes présentes et bons échanges. 

29 mars 2019 Conférence de Denis Rodrigues « L’amnésie pour solde de tout compte » voir dossier Projet 
Rodrigues. Salle CGT complète et vente de nombreux livres de Denis Rodrigues relatifs la dictature 
franquiste en coordination avec les Presses Universitaires de Rennes. 

31 mars 2019 Suite à une suggestion de René Dangin Gutierrez organisation d’une souscription « Maria 

Martin » en vue de collecter des fonds pour aider une association espagnole travaillant à l’ouverture des 

fosses commune et l’identification de victimes du franquisme. 

21 mai 2019 René et Frutos se sont rendus au lycée Jean Marie de la Mennais à Retiers. Suite à une 

séquence sur la guerre civile espagnole et l'exil de républicains espagnols après la guerre, il s’est agi d’un 

échange direct avec des élèves au lycée. 

27 mai 2019 présence au Colombier en mémoire des résistants français et républicains espagnols fusillés. 

Il ne s’agit pas d’une exclusivité de la Commission, de nombreux membres du Coro sont présents à la 

cérémonie par leurs chants républicains. 

4 octobre 2019 déplacement Redon au Cinemanivel pour participer à un débat à la suite de la projection 

de « Silencio des otros ». 

31 octobre 2019  fin de l’opération « Maria Martin », le montant de la collecte a été de 1 730 € qui ont 

été intégralement versés à l’Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. L’association CCER 

y a participé pour un montant de 1 000 €. Nous avons mis pour condition la communication d’informations 

précises sur l’utilisation de cette somme. René qui sera peut-être en Espagne au mois de mai s’efforcera 

alors d’être présent à Guadalajara où l’association nous invite à être présents à l’ouverture de la fosse n° 

3. 

12 décembre 2019 déplacement aux archives départementales 35 afin de faire des photos de différents 

documents concernant des républicains espagnols présents à Rennes à la fin de la guerre 39-44. En effet, 

nous sommes régulièrement sollicités pour l’obtention de personnes disparues à cette époque ou pour 

des documents concernant leur passage à Rennes. Quand nous le pouvons, nous y répondons 

positivement comme cela vient d’être le cas pour un épais dossier d’un espagnol présent à Rennes à cette 

époque. 



31 décembre présence avec drapeau républicain à La Maltière à la cérémonie de souvenir des fusillés. 

 Nous avons été sollicités par Maurice Lelièvre de l’ANACR ('Association Nationale des Anciens 

Combattants et Amis de la Résistance) pour « aider » à l’organisation d’une exposition des œuvres d’une 

peintre, Camille Nuri, qui a dû fuir l’Espagne au moment de la Retirada avec ses parents (mère responsable 

de l’évacuation du corps médical républicain). Après examen, il est apparu que ce projet n’entrait pas 

dans le cadre des activités de la commission, aussi avons décliné cette offre. 

Enfin nous contribuons à El Lazo par différents articles et à la bibliothèque par l’achat ou la 

réception de livres relatifs à la république espagnole. 

Gérard HAMON et Ana PERUCHA 

El Coro 

El Coro représente dignement le Centre Culturel Espagnol, par sa présentation, son répertoire, la 

qualité de ses chants et sa tenue. De la bonne humeur, El Coro en dégage énormément et attire en ses 

rangs de nouvelles vocations. 

Comme tous les ans nous chantons le 27 mai devant la stèle du Colombier. 

Je remercie El Coro pour sa disponibilité, son investissement à tous nos évènements. Ils disent 

présents dès qu'on les sollicite (et même avant) ce qui est très agréable.  

Nous sommes tous bénévoles dans cette association, et il est agréable de se savoir soutenu. 

Merci Al Coro  

Nous sommes 26 chanteurs cette année. 

Maria Luz GARCIA 

El Lazo 

"EL Lazo" notre bulletin trimestriel est né à la fin de l'année 2001.  

Il est devenu un élément important pour la communication entre les adhérents. Il permet de nous 

tenir au courant de nos activités, de nous donner des nouvelles d'Espagne et d'exprimer notre avis sur 

tous les thèmes qui nous concernent.  

J'espère qu'il vous satisfait et que son contenu vous intéresse (nous avons rarement de retour sur 

les articles). 

Nous aimerions que vous participiez d'avantage avec des articles sur l'Espagne, sur telle ou telle 

activité, sur des manifestations futures dont nous ne serions pas au courant dans la région etc… 

"El Lazo" ce sont des articles, de la mise en page, des corrections, de l'envoi etc… L'équipe 

actuelle est très réduite. Nous aimerions du renfort pour que je journal continue d'être cet outil de 

communication qui nous est nécessaire. 

Maria Luz GARCIA 

Vinos y Tierras 

 Cette activité a duré jusqu’en juin puis a repris en septembre. Il y a eu 6 + 4 séances en 2019. Les 

participants, 14 (5 femmes et 9 hommes), s’y plaisent depuis de nombreuses années. Un seul 

renouvèlement pour la saison 19-20. Il y a eu des demandes de nouvelles participations auxquelles il n’a 

pas été possible de répondre positivement. De plus, je rappelle que cette activité est réservée aux 



personnes participant à une autre activité depuis au moins un an ou ayant participé de nombreuses 

années auparavant. Le groupe est à son maximum possible. Il fonctionne ainsi parce qu’il y a toujours 

quelques absences à chaque séance. Le coût de l’inscription est de 30 €. Suivant le nombre de présents 

ce sont 3 à 5 bouteilles qui sont testées. Depuis que cette activité fonctionne, il est difficile de trouver des 

crus et des cépages nouveaux, aussi faisons-nous de temps en temps des révisions sur des crus déjà 

rencontrés mais d’une autre année.  Le montant de la participation a permis de tester des vins d’un prix 

plus élevé (8 à 10 € la bouteille). Á souligner, outre les échanges tous azimuts au cours des séances, c’est 

aussi l’occasion de partager des victuailles apportées par chacune et chacun.  

Gérard HAMON 

Meriendas españolas 

Nous sommes un groupe de 3 mamans qui se réunissent une fois par mois autour d’une merienda pour 

les enfants de 15h30 à 17h00. Nous faisons des activités avec les plus petits pour apprendre la langue sans 

se rendre compte et au même temps interagir avec les autres enfants et mamans en espagnol.  

 Taller de Dibujos (colorear, pegar, cortar , etc) 

 Taller de Musica : 

-cantar canciones en español (veo, veo ; la zapatilla por detras ; etc) 

-hacer instrumentos con materiales reciclados (por ejemplo botella de plastico con arroz) 

 Juegos de Mesa 

 Le 29 janvier lors de la prochaine activité nous ferons des photos.   

Je remercie à tous les participants et au centre culturel espagnol pour nous donner l’opportunité de faire 

cette activité.  

Cristina RODRIGUEZ et Cecilia ROCA 

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité des présents ou représentés. 

Bibliothèque 

La bibliothèque est en cours de réorganisation par Sonia, Nena et Claudine. Les questions de mise en 

valeur et d’ouverture sont à nouveau posées. La commission « Bibliothèque » va s’attaquer à ces 

questions. 

Fête de fin d’année (juin) Note complémentaire 

La fête a été évoquée par le président dans son introduction. Cela a été un succès qui confirme celui de 

l’année précédente. 

Vœu de l’AG au cours de l’’AG, il a été suggéré l’association de demander à la Ville de Rennes 

l’attribution du nom Mariano Otero à un lieu dans la ville (rue, place …). Un vœu est voté à l’unanimité 

dans ce sens demandant au CA du CCER de se charger de la réalisation de cette demande.  

Élections 

Deux membres du CA arrivées au terme de leur mandat se présentent, à savoir Maria Luz Garcia et 

Magalie Nerrou, et deux autres candidatures sont  présentées : Sonia Jousseaume et Claudine Evellin, qui 

exposent leurs motivations. 

L’assemblée élit les quatre candidates à l’unanimité. 


