
Assemblée générale du 13 mars 2015 – Colegio de España, Cité Universitaire, Paris XIV 
 
Présents: 
Felipe Aparicio, Jean-Pierre Castellani, Elisabeth Delrue, Elvire Diaz, Christine Di 
Benedetto, Irina Enache-Vic, Xavier Escudero, Nadia Espejo, Amélie Florenchie, Cécile 
François, Marie-Thérèse Garcia, Laurence Garino-Abel, Emilie Guyard, Anne Lenquette, 
Alex Marin Canales, Nadia Mekouar, Natalie Noyaret, Cristina Oñoro, Catherine Orsini, 
Gregoria Palomar, Anne Paoli, Eugénie Romon, Claire Viallet-Martinez.  
Pouvoirs: 
Caroline Bouhacein à Natalie Noyaret 
Ana Calvo Revilla à Anne Paoli 
Diana Checa Vaquero à Natalie Noyaret 
Manuel Martinez Duro à Natalie Noyaret 
Lucas Merlos à Amélie Florenchie. 
 
La présidente, Natalie Noyaret, ouvre la séance à 14h00 par l’annonce de la rencontre du  
lendemain, Conférence à deux voix avec José María Merino et Luis Mateo Diez au Colegio 
de España. 
Elle remercie chaleureusement les présents et demande à chacun de se présenter  
brièvement. 
A l’issue de ce tour de table, elle se réjouit de la variété des sujets et des écrivains sur 
lesquels les membres de la NEC+ travaillent (du XIXème au XXIème siècles).  
Elle soutient l’idée de tisser des liens avec d’autres genres que la “narrativa” (elle 
rappelle à cet effet que D. Leclerc travaille sur la poésie et C. Oñoro précise quant à elle 
qu’elle oriente son travail sur le théâtre contemporain) et d’autres aires géographiques 
que l’Espagne. 
 
Elle rappelle l’ordre du jour: 

- le bilan moral à la charge de la présidente 
- le bilan financier à la charge de la trésorière 
- l’élection du CA et du Bureau: le CA et le Bureau actuels sont provisoires. Pour 

mémoire, le bureau est composé de N.Noyaret (Présidente), d’Anne Paoli (VP), de 
J.-P. Castellani (VP), de Gregoria Palomar (VP), de Xavier Escudero (secrétaire), 
Amélie Florenchie (secrétaire adjointe), Emilie Guyard (trésorière), Anne 
Lenquette (trésorière adjointe). La présidente rappelle que dorénavant le CA et le 
Bureau seront élus pour 3 ans. 

 
Bilan moral: 
La Présidente prend la parole; pour elle, ce bilan doit permettre de faire le point sur les 
actions passées et présentes mais aussi de se projeter dans l’avenir. 
Elle passe ponctuellement la parole au Secrétaire, Xavier Escudero, qui donne les 
informations suivantes: la NEC+ compte pour l’instant 47 adhérents pour l’année 2014-
2015 (la trésorière précise que seuls 45 adhérents sont à jour de leur cotisation). Le 
secrétaire informe l’assemblée qu’il est en train de constituer un annuaire des adhérents 
et demande à ceux qui le souhaitent de lui envoyer leurs coordonnées. Il signale un 
problème avec le mail de Lucienne Lacourcelle, désormais réglé. 
La Présidente reprend la parole et aborde la question de la promotion et du 
rayonnement de la NEC+; elle souhaiterait que nous soyons en contact avec le plus 
grand nombre d’institutions, comme les sociétés savantes françaises et étrangères, les 



réseaux de chercheurs français et étrangers, les Instituts Cervantes, les ambassades de 
France en Espagne ou d’Espagne en France, etc. afin d’obtenir des parrainages, donc des 
subventions. Plusieurs membres prennent la parole pour faire état de leur contact avec 
telle ou telle institution.  
Ainsi C. Oñoro évoque la possibilité d’entrer en contact avec l’ambassade d’Espagne en 
France; C. di Benedetto évoque la possibilité d’entrer en contact avec la MEMNA; M.-T. 
Garcia signale qu’on peut aussi solliciter les fondations espagnoles, comme la fondation 
Pardo Bazan, etc. 
A. Lenquette informe qu’elle a transmis l’information en Espagne, en Belgique. D’autres 
personnes présentes évoquent également leurs contacts à l’étranger. A. Lenquette 
demande combien de chercheurs étrangers sont adhérents à la NEC+. La proportion est 
d’environ 15 Espagnols, 30 Français. 
 
Les réalisations: 
- Le logo, choisi démocratiquement.  
Il a été déclaré auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) pour la 
somme de 83 euros. Il a été réalisé par la Maison de la Recherche de l’Université de Caen 
pour la somme d’environ 100 euros.  
- La présidente rappelle que la NEC+ a été rattachée au LASLAR, l’équipe à laquelle elle 
appartient. Cela donne une légitimité scientifique à l’association. Mais elle rappelle 
également que, dans le príncipe, le LASLAR ne participe en rien au financement de 
l’association. 
- La Présidente rappelle le déroulement de la journée du lendemain. Elle commencera à 
9h30 dans la salle de conférence du Colegio de España.  
La Présidente présentera José María Merino et Gregoria Palomar présentera Luis Mateo 
Diez. S’ensuivra une conférence à deux voix entre les deux écrivains ainsi qu’un débat 
avec le public. La pause déjeuner aura lieu à 12h30, à la Maison de l’Allemagne. 
L’après-midi se déroulera dans la salle Ramon y Cajal où a lieu l’AG. 
Anne Paoli présentera l’ébauche d’appel à communications du colloque de 2016 sur le 
thème de l’écrivain à l’œuvre. Amélie Florenchie présentera la bibliographie. Le reste de 
l’après-midi consistera à donner la parole à chacun pour présenter des pistes de travail 
pour le prochain colloque. Ce tour de table devrait permettre de préciser les enjeux du 
colloque et d’amener à la rédaction d’un Appel à communication définitif. 
 
Les projets: 
La Présidente souhaite qu’un site internet de l’association soit créé; les membres de 
l’assemblée manifestent leur accord. Elle a fait faire un devis grâce aux contacts de 
Stéphanie Mignot, Responsable des activités culturelles au Colegio de España; celui-ci 
s’élève à 1100 euros (pour un fonctionnement basique). La trésorière, Emilie Guyard, 
indique qu’en l’état actuel des finances de la NEC+, la création d’un site est difficilement 
envisageable. 
La Présidente indique qu’un paiement en plusieurs fois est possible et fait le bilan des 
futures dépenses; elles concerneraient la publication des actes du colloque de 2016; elle 
indique alors qu’elle a fait faire un devis aux éditions Orbis Tertius, et qu’il s’élève à 
1600 euros. C. Orsini demande si ce devis comprend des exemplaires gratuits. La 
Présidente confirme qu’il est prévu 60 exemplaires gratuits. 
La question de la création du site est laissée en suspens. 
 
Bilan financier: 



La trésorière, Emilie Guyard, évoque les démarches entreprises auprès de la BNP au 
nom de l’association. Des problèmes administratifs se sont immédiatement posés: tous 
les courriers ont été adressés à la Présidente et la trésorière a donc eu des difficultés 
pour accéder aux informations concernant le compte bancaire de l’association, d’autant 
que la consultation du compte par internet est payante (à hauteur de 15, 30 euros par 
mois). Lorsqu’elle a pris connaissance de cette tarification, la trésorière a 
immédiatement fait suspendre son droit à la consultation par internet et estimant 
qu’elle n’en a pas été dûment informée, elle s’en est plainte à la BNP; à ce titre, elle doit 
rencontrer le conseiller la semaine du 16 mars et elle espère obtenir un remboursement 
partiel des frais de consultation.  
Nadia Mékouar et Gregoria Palomar font état de leur expérience en tant que membres 
d’autres associations: la trésorière peut demander à recevoir les courriers et notamment 
les relevés de compte, il faut le faire voter au CA d’abord.  
Nadia Mékouar et d’autres membres de l’assemblée s’émeuvent de la cherté de ces tarifs 
et estiment que nous ne devons pas payer des frais de fonctionnement aussi élevés.  
La trésorière fait valoir qui si c’est elle qui reçoit désormais les courriers, il n’y aura plus 
de problème de frais de consultation. 
Nous votons sur le principe de l’envoi des courriers au domicile de la Trésorière. C’est 
adopté à l’unanimité. 
Anne Lenquette suggère que la trésorière négocie un remboursement des frais de 
consultation à hauteur de 50% et fasse marcher la concurrence.  
La Présidente indique que changer de banque serait une complication supplémentaire. 
Anne Paoli suggère aussi de faire marcher la concurrence puisqu’apparemment 
certaines associations ne paient aucun frais de consultation et certaines banques offrent 
ces services gratuitement. La Présidente suggère de demander à Sarah Voynier, 
trésorière de la SHF, si la SHF a elle aussi des frais bancaires en tant qu’association et 
quels sont-ils. 
 
Les recettes: 
La trésorière nous informe que le 13 mars 2015 l’association dispose de 1320 euros de 
recette, soit le montant de 44 cotisations. 
Elle a par ailleurs reçu deux chèques  correspondant à deux nouvelles adhésions qui 
seront déposés à la banque au cours de la semaine du 16 mars.  
 
Les premières dépenses concernent: 
-93,84 euros de frais de consultation des comptes 
-230, 94 euros de frais de transport pour les écrivains 
-44 euros pour la déclaration de la création de notre association auprès du ministère 
(facture réglée par la présidente le 7 juin 2014) 
 -83 euros pour le dépôt du logo de notre association auprès de l’INPI (institut national 
de la propriété industrielle) (facture réglée par notre présidente le 4/03/2015). 
Les deux dernières sommes ont été remboursées à la présidente le 5/03/2015 via 
virement bancaire. 
Les prochaines dépenses (pas encore engagées): 
- 460 euros de frais d’hôtel pour les écrivains et leurs épouses. 
- 72 euros de frais de déjeuner  
- 52 euros de frais de petit-déjeuner. Ces trois dernières dépenses seront engagées dans 
les 48h à venir. 



-100 euros pour la création du logo de notre association (la facture ne nous est pas 
encore parvenue). 
Le compte sera créditeur de 344, 22 euros au 16 mars 2015.  
 
La Présidente aborde la question du montant de la cotisation: doit-on la maintenir à 30 
euros l’année prochaine ou l’augmenter à 35 euros ? L’ensemble des présents exprime 
sa volonté de maintenir la cotisation à 30 euros. 
M.-T. Garcia intervient pour rappeler que, lors de l’AG de 2014, l’un des objectifs de la 
NEC+ était d’effectuer un travail de veille concernant l’hispanisme français et étranger. 
La Présidente indique que ce travail doit en effet être fait mais qu’il faut que chacun 
s’engage à prendre en charge une partie des tâches à accomplir. M.-T. Garcia et A. 
Florenchie indiquent qu’elles souhaitent assumer ce travail. 
 
L’élection du CA et du Bureau 
La Présidente propose qu’on procède à l’élection du CA. 16 personnes sont candidates. 
A. Lenquette s’interroge sur les statuts de l’association. La Présidente rappelle que dans 
les statuts, le CA est composé de 13 personnes. C’est le nombre de votes obtenus par une 
personne qui décide de son élection. Si on souhaite élargir le CA à plus de 13 membres, il 
faut changer les statuts. Après discussion, il est décidé que les statuts ne sont pas 
changés. 
Chaque candidat présente ce qu’il peut apporter à l’association. 
La question du site internet de l’association resurgit. Cristina Oñoro propose de créer un 
blog en attendant d’avoir les fonds pour la création d’un site. La Présidente refuse cette 
proposition car elle souhaite qu’un site soit créé rapidement qui serait hébergé par le 
Colegio de España. Le problème est celui de l’avance des fonds. La question est laissée en 
suspens. 
 
Les membres de l’assemblée procèdent au vote. 
Christine di Benedetto propose de retirer sa candidature pour faciliter le vote, Eugénie 
Romon aussi. La Présidente refuse leurs propositions et déclare que le vote doit avoir 
lieu avec tous les candidats qui, suite à un courriel de sa part, se sont déclarés par mail 
au préalable. 
Les résultats du vote: 
29 présents 
28 votants. 26 voix exprimées et 2 bulletins nuls (en PJ le nombre de voix par candidat 
ainsi que la liste de présence en fonction de l'émargement du vendredi 13 mars). 

Sont élus au CA: 
- J.-P. Castellani  
- Elisabeth Delrue (nouvellement élue) 
- Elvire Diaz 
- Xavier Escudero 
- Amélie Florenchie 
- M.-T. Garcia 
- Emilie Guyard 
- Anne Lenquette 
- Natalie Noyaret 
- Cristina Oñoro 
- Catherine Orsini 



- Gregoria Palomar 
- Anne Paoli 

 
Ne sont pas élues: Christine di Benedetto, Ana Calvo Revilla, Eugénie Romon. 
2 bulletins nuls. 
 
Le colloque 2016: 
La Présidente pose un certain nombre questions concernant l’organisation du colloque. 
Le lieu: un colloque aura lieu tous les deux ans en alternance avec une rencontre (AG + 
invités). Elle rappelle le fonctionnement du roulement du lieu qui avait été évoqué 
l’année dernière et les inconvénients que cela présente, notamment si le premier 
colloque est organisé à l’Université de Caen. Elle présente les avantages d’une 
localisation du colloque à Paris au Colegio de España, qui nous prête gratuitement ses 
locaux et ses infrastructures. 
Les membres présents approuvent et il est décidé que le colloque sera organisé au 
Colegio de España. 
La date: le colloque se tiendra du 10 au 12 mars 2016. 
Les langues du colloque: français et espagnol 
Les inscriptions: l’assemblée discute du prix de l’inscription; il est finalement décidé que 
le montant sera de 40 euros pour les adhérents, 70 euros pour les non-adhérents, avec 
droit aux actes. La Présidente demande à Cristina Oñoro de prendre contact avec 
l’ambassade d’Espagne pour la prise en charge d’un repas ou d’un apéritif dînatoire. Elle 
demande à Catherine Orsini et à ceux qui le peuvent de voir si leurs laboratoires peuvent 
participer au financement du colloque. 
-Comité organisateur: Xavier Escudero, Amélie Florenchie, Marie-Thérèse Garcia, Anne 
Lenquette, Cristina Oñoro. 
-Comité éditorial: Felipe Aparicio, Jean-Pierre Castellani, Elvire Diaz, Christine Di 
Benedetto, Eugénie Romon, Claire Vialet-Martinez. 
 
-Comité scientifique : Manuel Alberca, Anna María Caballé, Geneviève Champeau, Natalie 
Noyaret, Catherine Orsini-Saillet, Anne Paoli, Gregoria Palomar, José María Pozuelo 
Yvancos. 
 
Le CA seul se réunit pour l’élection du Bureau. Cristina, partie, a donné pouvoir à 
Gregoria. 
La Présidente demande si les membres du Bureau actuel se représentent; tous 
souhaitent se représenter. Personne d’autre ne souhaite faire partie du bureau. Donc les 
membres de l’ancien Bureau sont réélus à l’unanimité. 
 
Catherine Orsini signale que le procès verbal de l’AG de 2014 aurait dû être voté en 
plénière. 
La séance est levée à 18h00. 
 
La secrétaire de séance 
Amélie Florenchie 
 
 


