SEANCE DU 23 février 2007
--------------------------------AUJOURD’HUI vingt trois février deux mille sept
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 16
février 2007, s’est réuni dans la salle ordinaire des séances.
Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Serge GODARD, Maire, présidant la séance
Présent(e)s :

Serge GODARD, Louis VIRGOULAY, Dominique ADENOT,
Yves LEYCURAS, Pascal GENET, Christine DULACROUGERIE, Françoise NOUHEN, Alain MARTINET, Bernard
DANTAL, Djamel IBRAHIM-OUALI, Monique BONNET, Alain
BARDOT, Jacqueline CHAPON, Olivier BIANCHI, Odile
SAUGUES, Patricia AUCOUTURIER, Danielle AUROI, Nicole
BARBIN, Valérie BERNARD, Claudine BODET, Philippe
BOHELAY, Gérard BOHNER, Françoise BONVALLOT, JeanPierre BRENAS, Michel CANQUE, Fatima CHENNOUFTERRASSE, Michel FANGET, Georges FAURE, Roger
GIRARD, Patricia GUILHOT, Danièle GUILLAUME, Claudine
LAFAYE, Alain LAFFONT, Jacques LANOIR, Serge LESBRE,
Danielle MARTIN, René MAYOT, Chantal MERCIERCOURTY, Alexandre POURCHON, Martine REMBERT, Yves
REVERSEAU, Paula RIBEIRO, Franck ROLLE, Eric SEVRE,
Jean-Philippe VALENTIN

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Odile VIGNAL, Yves CARROY, Jean-Yves FAFOURNOUX,
Catherine GUELON-NEYRIAL, Jean MAISONNET, Christine
PERRET

Excusé(e)s :

Gilles-Jean PORTEJOIE, Nicole DUMAS, Paule OUDOT

Absent(e)s :

Fatiha AMARA

Secrétaire :

Paula RIBEIRO

----------------------------------------------------

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES A DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
---------------------------------------------------Le crédit inscrit au Budget Primitif 2007 en vue de l’attribution de subventions exceptionnelles aux associations
culturelles s’élève à 96 000 .
Il vous est proposé, en accord avec votre commission, les aides suivantes :
SOCIETE DES AMIS D’HENRI POURRAT :
Cette association projette de célébrer le cinquantenaire de la mort d’Henri POURRAT en 2009 et a prévu d’organiser
une série de manifestations tant à Clermont-Ferrand et dans la région Auvergne qu’au niveau national et international.
hommage….
2007.

C’est ainsi que sont programmés à Clermont-Ferrand un colloque international, une grande exposition, un concert
Par ailleurs, un film sur Henri POURRAT est en préparation et diverses conférences seront données en cours de l’année

A noter enfin que l’association envisage de faire appel à un prestataire extérieur afin de mener à bien l’ensemble des
travaux d’organisation des manifestations programmées.
15.000
RENCONTRES ET CULTURES ARMENIENNES :
Cette association organise en 2007 diverses actions culturelles pour célébrer l’ année de l’ Arménie, dont des concerts
avec la venue d’ A. Atshemyan, en partenariat avec l’ Orchestre d’ Auvergne, et des échanges entre l’ Ecole d’ Architecture de
Clermont-Ferrand et celle d’ Erevan.
1.000
ASSOCIATION RUE DES GRAPHEMES :
Cette association a pour projet une exposition sur l’ histoire de la « Mission Rafflesie », inspirée de faits de résistance à
Clermont-Ferrand et Brioude.
Des auteurs et dessinateurs contemporains se sont appropriés des supports écrits originaux. La réalisation d’ une BD est
en cours, sa sortie est envisagée fin octobre 2007.
1.500

COMPAGNIE JEANNE BOUILLOTTE
La reprise de « Positivement Vôtre » de Jean-Yves PICQ marque l’ ouverture de la saison de la Cour des Trois Coquins.
Ce spectacle met en jeu l’ Entreprise, comme métaphore de la société dans ce qu’ elle a de plus déshumanisant, dans un
langage contemporain qui privilégie un rapport intimiste avec le public. Le texte est par ailleurs édité aux éditions Lanzman.
2.900
ASSOCIATION FREE SONNE :
Cette association qui représente le collectif musical « Musiques en Friches » proposera en 2007 deux projets.
Le premier concernera l’ organisation à l’ automne 2007 à la Cour des Trois Coquins pendant deux jours d’ un atelier
d’ improvisation, ouvert à tous sans distinction de niveaux de pratique.
Le second consistera à mettre en œuvre une série de 5 concerts en appartement ou dans des halls d’ immeubles, cette
action étant conditionnée à la mise en place d’ un partenariat avec un comité de quartier.
2.630

LES VOLCANIQUES DE MARS :
Cette association proposera du 10 au 17 mars 2007 une nouvelle édition du festival de musiques actuelles. L’ essentiel
des concerts sera proposé à a Coopérative de Mai avec trois soirées, sachant qu’ une soirée « électro » sera également programmée au
Petit Vélo (salle du Poco Loco).
Cette programmation musicale sera complétée par une conférence et une projection au cinéma le Rio.
4.000
LE QUATUOR DES VOLCANS :
Cet ensemble proposera en 2007 une série de 4 concerts au Musée du Tapis et des arts Textiles. Cette programmation
conçue en liaison avec les collections du musée a pour objectif d’ attirer de nouveaux publics. Les répétitions sont réservées à des
publics scolaires.
1.000
CERCLE DES AMIS DU CINEMA :
Cette association organisera du 6 au 13 mars 2007 au cinéma « le Capitole » la 13ème édition de son festival de cinéma
sur le thème « Dix d’ Hollywood ».
Une dizaine de films sera ainsi programmée dont « Complot » de famille d’ Alfred Hitchcok, « les Vickings » de
Richard Fleisher…
2.000
SEMAINE DU CINEMA HISPANIQUE :
Cette association organise du 11 au 17 avril 2007 au cinéma le Paris la 6ème édition du festival.
L’ objectif de cette manifestation est de favoriser la découverte de la culture hispanique en créant des animations autour
de projection de films avec notamment une soirée musicale exceptionnelle en présence de Raoul Barboza.
1.000

DELIBERATION
Les propositions, mises aux voix, sont adoptées et converties en délibération.
Pour ampliation certifiée conforme
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 février 2007
LE MAIRE,

