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PROJET ASSOCIATIF 2020 

Ce projet se décline en quatre parties. La première considère les activités dont le maintien sera assuré ; 

la seconde, une activité à consolider ; la troisième : une activité à expérimenter puis confirmer ou non ; la 

quatrième : une réalisation qui se mettra en place si elle nous apparaît à l’expérience réalisable.  

Activités maintenues 

1- Animation linguistique en langue espagnole : cette activité essentielle au fonctionnement du CCER est 

poursuivie. Elle demande un fort investissement d’encadrement et de gestion. 

2- Meriendas adultes : cette activité a cessé avec le départ de Brigitte. Frutos va la relancer courant février 

et un calendrier va être mis en place 

3- Cinetapas : elle jouit d’une bonne fréquentation. Elle est confortée pour 2020 avec, s’il le faut, l’achat 

de DVD au prix de projection publique et des projections déjà réalisées les années précédentes. 

4- El Lazo : production du journal de l’association bien rôdée et qui continue 

5- Coro : activité rôdée qui continue. 

6- Vinos y Tierras : la création de deux groupes n’a pas été maintenue du fait de l’investissement que cela 

demande à l’animateur bénévole. L’effectif du deuxième groupe n’a pas été au rendez-vous, plusieurs 

demandes n’ont pas été confirmées. L’activité continue avec un groupe conséquent (14 personnes) et 

une fréquentation un peu moins élevée du fait des absences ponctuelles aux sessions. 

7- L’expérience de la fête du CCER au mois de juin est reconduite en 2020. 

8- Le site Internet rénové fonctionne, le bilan qui devait être fait ne l’a pas été, ce sera fait cette année. 

9- Bibliothèque : diverses propositions d’animations sont en cours d’élaboration. 

Activités restant à consolider 

1- L’activité Meriendas des enfants a fonctionné à titre expérimental, nous allons essayer de lui donner 

plus d’envergure au cours de cette saison. 

Nouveaux projets 

1- Atelier linguistique proposé par Magalie. Il se fera un samedi matin par mois autour d’un petit déjeuner. 

Il est conçu de manière à ne pas concurrencer les cours et les ateliers de ce type qui se font ailleurs. 

Reste à en examiner le coût auprès du trésorier. Le CA a donné son accord pour une expérimentation. 

2- Projet « Desbanda », Ana doit participer à titre privé à quatre étapes de la commémoration annuelle 

de la « desbanda » qui consiste en une marche en dix étapes commémorant la fuite des civils de Malaga 

à Almeria à l’arrivée des troupes fascistes franquistes à Malaga et les milliers de morts sous les 

bombardements aériens et maritimes. Cet épisode de la guerre est peu connu alors qu’il fut plus 

meurtrier que le bombardement de Guernica. Suivant les informations rapportées par Ana, nous 

verrons comment faire mieux connaître ce moment. 

3- Mémoire : il s’agit de collecter la mémoire du passé de plusieurs adhérents : Alicio Alonzo, Ramon 

Albesa, Ramon Coll, Frutos Arribas, Pilar Mesenge. Dans un premier temps sous forme sonore en 

essayant d’explorer des domaines sur lesquels ils ne se sont jamais exprimés. Pour cela la collaboration 

de personnes extérieures, membres ou pas du CCER est à l’étude ou en cours. 

4- Soutien à la mémoire de la République : le CCER dispose d’un fond relativement important sur son 

livret, fond ancien en partie issu de l’investissement associatif de familles républicaines aujourd’hui 

disparues. Nous envisageons des opérations de soutien financier à des activités mémorielles en 

Espagne à l’image de ce qui été réalisé avec la cagnotte « Maria Martin ». 
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