
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 

 

DU COMITE DE JUMELAGE ITALIE DU 6 FEVRIER 2019 

 

 

 

 

 
 

Secrétariat comité de jumelage Italie 

Courriel:Saint-Jacques-de-Compostelle 

Site: http://italiejumelage.saintmedardasso.fr/ 
Tél: 05.56. 05 48 55 

 

La séance a débuté à 18h30  selon l'ordre du jour.. 

 

Il y avait 66  votants dont 41  pouvoirs. 

1. RAPPORT MORAL 

Mme la Présidente rappelle le bon fonctionnement du comité de jumelage à  Saint-Médard mais évoque les difficultés de celui de 

Sabaudia. Hormis un« noyau dur » de 5 ou 6 personnes fidèles et engagées dès le début,il devient très difficile d'avoir un véritable 

échange avec la population. Il n'y a eu aucun volontaire pour loger les participants saint-médardais au stage linguistique organisé à 

Sabaudia en septembre. 

Mme la Présidente a fait remonter l'information  par écrit à Mme le Maire de Sabaudia qui a débloqué la situation. 

C'est un constat peu encourageant d'autant plus que nous nous démenons ici pour organiser des échanges avec les jeunes afin de 

pérenniser le comité.  

 

      Vote :Contre 0  Abstentions 0  Pour 66   

         2.  RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Les cafés littéraires: 

 

Animés un jeudi par mois à la Médiathèque par Madame Beaussart et Mme Déris. 

Pour mémoire: 

 Jeudi 11 janvier 2018 "Le bruit de tes pas" de Valentina d’Urbano, café littéraire  à la Médiathèque 

 Jeudi 8 février "Le ventre de Naples" de Matilde Serao 

 Jeudi 8 mars "Rendez-vous à Positano" de Goliarda Sapienza 

 Jeudi 5 avril "Terres rares" de Sandro Veronesi 

 Jeudi 3 mai "Agostino" d’Alberto Moravia 

 Jeudi 7 juin "La Divine comédie": "L’Enfer " de Dante 

 le jeudi 8 novembre "Va où ton cœur te porte" de Susanna Tamaro. 

 jeudi 22 novembre "La guerre des Saints" de Michela Murgia 

 jeudi 13 décembre: "Meurtre aux poissons rouges" d’Andrea Camilleri et Carlo Lucarelli 

 

Les ateliers de conversations (Chiacchierate) en italien 

 

Suite au départ de M Celotto la conversation a repris avec et grâce à Mmes Beaussart et Déris en moyenne une fois par quinzaine, 

Cet atelier est passé du mercredi au jeudi en novembre 2018. 

 

Les cours d’italien 

 

Avec Monsieur Turinacci Marco et Mme Serena Sozzi (4 cours d’une heure et demie le mardi, 2 cours d’une heure et demie, le 

jeudi, sauf pendant les vacances scolaires) depuis la rentrée de septembre 2018. Les deux professeures Laura et Maria Francesca 

ne souhaitant pas reprendre les cours pour la saison 2018-2019. 

 

Les cours d’histoire de l’art 

Avec Monsieur Philippe Lavigne. (3 cours d’une heure et demie le lundi, ouverture d’un cours à partir de septembre le mercredi 

de 16h15 à 17h45 sauf pendant les vacances scolaires). 

 

Les participations 

 

 Au carnaval de Saint Médard le 16 et 17 mars 2018 

 A l'assemblée générale du comité de jumelage le 4 mai 2018. 

 Au forum des associations le samedi 8 septembre 2018 de 9 à 17 Heures. 

 Au rallye des comités le dimanche 9 septembre 2018 

 

 

http://italiejumelage.saintmedardasso.fr/


Les conférences : 

 

 Jeudi 1er mars, une conférence de Philippe Lavigne sur "Vérone, ville d’art et d’histoire" et le 7 juin une conférence de 

M. Taillard sur le palais de « Stupinigi » le tout  en partenariat avec "Amici dell’Italia" et le comité de jumelage du 

Taillan-Médoc. 

 Mercredi 17 octobre la conférence de M Bardou "le mécénat des papes" organisé par "Amici dell’Italia" en partenariat le 

comité de jumelage. 

 

Les concerts:  

 

 Vendredi 30 mars 2018 à 20 heures 30, salle Georges Brassens concert par la chorale "Cantejalles". 

 Vendredi 4 mai à 20 heures 30, à l’église de Saint-Médard-en-Jalles, concert de la chorale "Chœur et Musique" du 

Haillan.  

 Le concert des Floramaris sur le week-end du 27-28 septembre. 

 

Le cinéma 

 

En partenariat avec le comité de jumelage du Taillan et l’association "Amici dell’Italia" de St-Aubin, un focus sur le 

cinéma italien : 

- Le mardi 3 avril "Senso" de Lucchino Visconti 

- Le mardi 10 avril à 20 h30, "la donna della domenica" 

- Le mardi 17 avril à 18 heures,"l'empire des Rastelli"  

 

L'atelier cuisine  

 

Animés par Monsieur Jacky Bertoni le samedi 15 décembre de 8h15 à 16h . 

 

En plus des cours d'histoire de l'art 

 

Sur une journée, le vendredi 11 mai sortie histoire de l'art (l'église de Talmont et du site archéologique du Fâ à Barzan). 

 

Voyage à Gênes 

 

Sur une semaine du dimanche 20 au 27 mai, voyage dans les Cinque Terre et à Gênes.  

 

Séjour linguistique 

 

Du 11 au 18 septembre 2018: séjour linguistique à Sabaudia pour huit personnes  

 

Fête de l’été 

 

Le vendredi 15 juin 2018 

 

 

         Vote : Contre 0  Abstentions 0  Pour 66 

 

2. RAPPORT FINANCIER 

 



COMPTE DE RESULTATS ANNEE 2018 

DEPENSES RECETTES

SALAIRES + CHARGES salaires 9941,49 17 756,00         SUBVENTION 1 500,00    

charges 7815

VOYAGES Gênes 29690 35 795,00         ADHESIONS 2 216,00    

Séjour ling 6105 COURS 19 366,00  

ASSURANCES 200,00              

CONCERTS 2 867,31           CONCERTS 775,00       

CADEAUX 316,57              CONFERENCES 1363,70

VISITES MUSEES 52,00                VOYAGES GENES 30 770,00  

RECEPTIONS 209,02              VOYAGE SABAUDIA 6 600,00    

REMBTS ANNULATIONS VOYAGES 1 395,00           PRODUITS FINANCIERS 23,44          

SECRETARIAT 254,03              CAISSE 357,26       

FRAIS BANCAIRES 72,68                

PROVISION DEPARTS RETRAITE 2 700,00           

_____________

TOTAL DEPENSES 61 617,61         TOTAL RECETTES 62 971,40  

RESULTATS 1 353,79           ____________

TOTAUX 62 971,40         62 971,40   
 

 

Vote : Contre 0  Abstentions 0  Pour 66 

 

3. BILAN 2018 

 

Situation financière 31 décembre 2018 comité de jumelage Italie 

 

DISPONIBILITES

Compte courant 19 747,37 €

Compte sur livret 16 651,95 €  
 

 

4. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

Les comptes ont été examinés par Madame Joëlle SERERIAN-MACARY le  11 janvier 2019. La saisie des pièces comptables a 

été vérifiée afin de s’assurer qu’elles étaient correctement enregistrées. Tous les éléments de cette comptabilité ont été expliqués 

et justifiés. La comptabilité présente tous les gages de fiabilité et de rigueur. Le bilan présente un solde positif.   

En conclusion, Madame Joëlle SERERIAN-MACARY atteste de la régularité des comptes du Comité de Jumelage Italie au titre 

de l’année 2018. 

 

 

5. ÉLECTIONS CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Nous devons élire des membres du Conseil d'administration. 

M Bardou Christian est démissionnaire.  

Mme Saint-Macary et Mme Monique Cheruette sont candidates pour entrer au Conseil d'Administration . 

En l'absence d'autres candidatures, nous procédons au vote. 

Les deux candidates sont élues à l'unanimité des votants. 

        Vote : Contre 0  Abstentions 0  Pour 66 



 

Le conseil d'administration est composé pour 2019:

 Mme Beaussart Gisèle présidente 

 Mme Catroux Michèle trésorière 

 Mme Cabanel Louisette 

 Mme Déris Geneviève vice présidente 

 Mme Guyot Muriel secrétaire 

 Mme Saint-Macary Nadine  

 Mme Ucciani Nicole 

 Mme Lagoutte Marie-Claire 

 Mme Dettori- Depecker Mireille 

 Mme Prévot Danièle 

 Mme Dain Mireille 

 Mme Dubos Michèle 

 Mme Cheruette Monique

6. QUESTIONS DIVERSES 

Mme la Présidente rappelle le calendrier des activités de l'année en cours: 

 Conférence sur la Sardaigne médiévale et contemporaine par M.Philippe Lavigne. 

 Récital lyrique de Léa Frousté de l'Opéra de Bordeaux en l'église de Saint-Médard-en -Jalles. 

 Festival du cinéma italien au mois d'avril:4 films sont au programme: 

 La grande belleza de Paolo SORRENTINO 

 CHESIO et les autres        « «  «  

 Heureux comme Lazaro   « « «   

 Le drame de la jalousie « « «  

 Voyage en SARDAIGNE en mai est complet(29 participants)  

 Sortie « histoire de l'art » à La Sauve Majeur et Blasimon le lundi 17 juin 

 Accueil des l'élève lauréat du prix de la francophonie et de sa professeure de français italienne, mi juin. Christian 

Baudou doit contacter le lycée Sud Médoc pour trouver un hébergement pour le jeune italien. 

 Fête du comité le jeudi20 juin à la Maison Silhouette. 

 Pour information, le CA a décidé d'acheter un exemplaire en français des livres au programme du café littéraire. Une 

fois lus par les membres du café littéraire,les livres seront mis à la disposition de tous les adhérents.  

 En réponse à une question posée sur la participation du comité au carnaval, Mme la Présidente répond que Germaine 

fait des cannelés et du café et que M et Mme Dubreuil  tiendront le stand. Pour les costumes,  ,il convient de se mettre 

en relation avec Daniel Coulot. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 

 

L'assemblée s'achève   et se termine par un moment de partage autour des différentes préparations apportées par tout un chacun. 

 

 


