
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 
 

DU COMITE DE JUMELAGE ITALIE DU 20 FEVRIER 2020 
 
 
 
 
 

 
Secrétariat comité de jumelage Italie 
Courriel:comitejumelageitalie@laposte.net 
Site: http://italiejumelage.saintmedardasso.fr/ 
Tél: 05.56. 05 48 55 
 

 
La séance a débuté à 18h15 selon l'ordre du jour. 
 
Il y avait  76 votants dont 44  pouvoirs. La mairie est représentée par madame Vanessa Vaccaro-Dumas 
 

1.  RAPPORT MORAL 
 

Une année difficile dans les relations avec l’Italie. Nos projets concernant les jeunes basketteurs saint-
médardais qui devaient se rendre à Sabaudia et ceux concernant les jeunes footballeurs de Sabaudia qui 
devaient venir à Saint-Médard ont capoté, faute d’investissement de la part de la Mairie de Sabaudia. 
Heureusement, sur place, nous avons toujours une petite équipe fidèle menée par Monsieur Gianni 
Giugliano qui tient le jumelage à bout de bras. 

Grâce à Monsieur Christian Bardou, nous avons mis en place un projet concernant la francophonie qui 
s’est concrétisé et nous espérions le continuer. Mais le professeur de français, Madame Ida Debonis a 
demandé sa mutation pour Priverno où elle habite. Elle l’a obtenue. Monsieur Bardou l’avait mise en rapport 
avec un collège de Saint-Aubin, puisqu’aucun de nos collèges à Saint-Médard ne voulait s’en occuper. Les 
parents du collège de Priverno ont refusé ce projet. Faut-il voir dans ces divers échecs le résultat d’une 
politique gouvernementale hostile à la France ? 
 

Devant les difficultés rencontrées pour faire vivre le jumelage avec l’Italie, Mme Vaccaro suggère de 
réfléchir à l’avenir de la section Italie du comité de jumelage en envisageant plusieurs voies : 

- Changement de ville partenaire 
- Création d’une association d’amoureux de l’Italie etc… 

 
Par ailleurs, elle évoque l’avenir de la maison Silhouette. Cette dernière deviendra l’école de musique 

de St Médard et nous rejoindrions le nouveaux centre « Mendès France » 
 
Votants   : Contre   Abstentions   Pour  76 
  

2.  RAPPORT D’ACTIVITES 
 
Les cafés littéraires 

 
Animés un jeudi par mois à la Médiathèque par Madame Beaussart et Mme Déris au programme : 
 
Le 10 janvier 2019   Le prince de Machiavel 
Le 7 février 2019     Le garçon sauvage de Paolo Cognetti 
Le 7 mars 2019   Rêves de rêves d’Antonio Tabucchi 
Le 6 avril 2019   Six femmes au foot de Luigi Carletti 
Le 4 mai 2019   L’affreux pastis de la rue des merles de Carlo Emilio Gadda 
Le 6 juin 2019   La divine comédie le paradis de Dante  
Le 3 octobre 2019  La vie meilleure de Fulvio Tomizza 



Le 21 novembre 2019  Ce qu’il reste d’Elena Varvello 
Le 12 décembre 2019  Les yeux fermés de Gianrico Carofiglio 
 
Concernant la saison 2020-2021 les cafés littéraires auront lieu à la maison Silhouette. 
 

Les ateliers de conversations (Chiacchierate) en italien 
 
Les ateliers de conversation sont animés par Mmes Beaussart et Déris en moyenne une fois par 

quinzaine le jeudi. 
 

Les cours d’italien 
 
Avec Monsieur Marco Tuccinardi et Mme Serena Sozzi (4 cours d’une heure et demie le mardi, 3 cours 

d’une heure et demie, le lundi, sauf pendant les vacances scolaires). 
 

Les cours d’histoire de l’art 
 
Avec Monsieur Philippe Lavigne. (3 cours d’une heure et demie le lundi, un cours le mercredi de 16h15 

à 17h45 sauf pendant les vacances scolaires). 
Le 17 juin sortie histoire de l’art, avec la visite commentée par M Lavigne de l’église de la Sauve 

Majeure ainsi que de l’abbaye de la Sauve Majeure. Cette année elle aura lieu le 22 juin, la destination n’a 
pas encore été décidée. 

 
Les participations 
 

• Au carnaval de Saint Médard le 16 mars 2019 
• A l'assemblée générale du comité de jumelage  
• Au forum des associations le samedi 7 septembre 2019 
• Au rallye des comités le 8 septembre 2019 

 
Les conférences  
 

Deux conférences de Philippe Lavigne les 25 janvier et 6 mars 2019 sur « La Sardaigne » (préhistoire et 
art actuel) 

Le 13 décembre la conférence de M Bardou "les ritals ou l’immigration italienne en France". 
 

Les concerts 
 

• Concert en l’église de Saint-Médard avec Léa Frouté le 29 mars 2019 
• Concert en l’église de Saint-Médard par la chorale « Chœur et Musique » le 3 mai 2019. 

 
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 jeudi 4 avril « Silvio et les autres » de Paolo Sorrentino 
• Le jeudi 11 avril « La grande belleza » de Paolo Sorrentino 
• Le vendredi 19 avril, « Heureux comme Lazzarro » d’Alice Rohrwasher 
• Le mardi 30 avril, « Bienvenue en Sicile » de Pif de son vrai nom Pierfrancesco Diliberto 

 
L'atelier cuisine  
 
Deux ateliers animés par Monsieur Jacky Bertoni les samedis 13 avril et le 15 décembre de 8h15 à 16h. 
 
Voyage en Sardaigne 



 
Sur une semaine du dimanche 10 au 27 mai, voyage en Sardaigne avec 29 participants 

 
Séjour linguistique 
 

Du 10 au 17 septembre 2019 : séjour linguistique à Sabaudia pour huit personnes  
 
Fête de l’été 
 

Le jeudi 20 juin 2019 
 
Le prix de la Francophonie du mardi 28 mai au samedi 1 juin 2019 
 

 A noter cette année une initiative de notre part pour faire vivre le jumelage avec l’organisation du 
prix de la francophonie pour les italiens étudiants le français à Sabaudia.  

 L’enseignante italienne Mme Ida Debonis a fait composer un texte à ses élèves sur le sujet suivant : 
Vous recevez un correspondant de votre âge de St Médard, où l’amèneriez-vous à Sabaudia et sa région. 

Il y a eu deux lauréats pour ce prix une fille et un garçon. La fille a pu être accueillie par une famille de 
St Aubin et le garçon et l’enseignante par un membre du conseil d’administration. 

 
Le déroulement du séjour a été le suivant : 

• Le mardi 28 au soir réception à partir de 18h dans le grand salon de la Mairie par trois élues avec 
un buffet copieux. Après les discours d'usage des uns et des autres, les élèves et leur professeur 
ont reçu un cadeau de la Mairie (une sacoche avec le logo de la ville remplie de stylos et autres 
souvenirs). Excellente ambiance malgré la fatigue des italiens.  

• Le mercredi : Ida a rencontré M. Stéphane Bonnein, professeur qui anime un atelier d'italien au 
collège de St Aubin pendant que les jeunes Italiens assistaient aux cours au lycée Sud-Médoc le 
matin. L'après-midi visite de Bordeaux par Batcub entre autres. 

• Le jeudi : très beau temps. Découverte de la dune du Pyla et survol du bassin d'Arcachon en 
avion à 15 h. Excepté Nicolò, qui souhaite devenir pilote, enchanté de cette perspective, les deux 
autres dont Ida avaient peur. Grâce à la gentillesse et à la pédagogie rassurante du pilote (il a 
laissé les commandes au garçon !!!), elles ont vaincu leur appréhension. Finalement, tous étaient 
ravis de cette expérience inoubliable. 

• Le vendredi : M. Bardou a pris en charge toute la journée Ida et les deux jeunes.  
• Le samedi : Visite de Blaye avec le bac puis départ à 19h. 

 
Votants :  Contre                 Abstentions                    Pour 76 
 
 
 



 

3. RAPPORT FINANCIER 

COMPTE	DE	RESULTATS	ANNEE	2019	
31-déc-19	

	       
 

DEPENSES	
	    

RECETTES	
	

        SALAIRES	 		 				11	157,64				
	
ADHESIONS	 						2	209,00				

URSSAF	 		 						9	355,36				
	
COURS	 				19	705,00				

ASSURANCES	 		 									200,00				
	
SUBVENTION	 						2	400,00				

PROVISION	 DEPARTS	 RETRAITE	 (2300	
Lavigne,	260	Tuccinardi	et	260	Sozzi)	 		 						2	820,00				

	    
        VOYAGE	SARDAIGNE	 		 				37	130,50				

	
VOYAGE	SARDAIGNE	 				37	320,00				

SEJOUR	LINGUISTIQUE	 		 9227	
	

SEJOUR	
LINGUISTIQUE	 				12	000,00				

REMBTS	ANNULATIONS	SEJ	LING	 		 									698,00				
	    

        CONCERT	LYRIQUE	 		 									890,90				
	
CONCERTS	 									876,00				

PAIEMENT	 CONFERENCES	 (Bardou	 et	
rétrocession	Amici	et	Le	Taillan)	 		 									103,20				

	
CONFERENCES	 									650,00				

VISITE	LA	SAUVE	MAJEURE	 		 									120,00				
	    PRIX	FRANCOPHONIE	 		 501,42	
	    ABONNEMENT	RADICI	 		 											70,00				
	    

       FORMATION	LOGICIEL	COMPTA	 		 									396,00				
	   FRAIS	RECEPTIONS		 		 									348,97				
	    FRAIS	SECRETARIAT	 		 									117,09				
	    MATERIEL	 (vidéoprojecteur,	 enceintes	 et	

livres)	 		 									641,20				
	    

FRAIS	BANCAIRES	 		 											64,30				
	

PRODUITS	
FINANCIERS	 											52,72				

	        
        TOTAL	DEPENSES	

	
			73	841,58				

	
TOTAL	RECETTES	 			75	212,72				

	        RESULTATS	
	  

					+	1	371,14				
	    

        TOTAUX	
	  

				75	212,72				
	   

				75	212,72				

	         
Vote : Contre        Abstentions         Pour    76                
 

4. BILAN 2019 
 
Situation financière 31 décembre 2019  
 
Compte courant 

 
9 258,20 € 

Compte sur livret 
 

16 672,79 € 
Part sociales 

  
2 135,00 € 

 
Votants :  Contre                 Abstentions                    Pour 76 



 

5. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Les comptes ont été examinés par Madame Joëlle SEREKIAN-MACARY le 24 janvier 2020. 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 SEREKIAN-MACARY atteste de la régularité des comptes du Comité de 
Jumelage Italie au titre de l’année 2019. 
 
Le quitus pour la gestion 2019 est voté à l’unanimité 

6. BUDGET PREVISONNEL 2020 
 

 
 
 

 Par ailleurs Mme Vanessa Vaccaro annonce que notre subvention ne sera pas de 2500 € mais de 
1000 € dans la mesure où nous avons dû annuler les festivités du 30 ème anniversaire. 
 
Votants :  Contre                 Abstentions                    Pour 76 

SECTION Italie

Compte Désignation des comptes Montant Compte Désignation des comptes Montant

450,00 € 55 100,00 €

6010
Achats stockés - Matières premières 
et fournitures

150,00 € 7010 Recettes buvettes 350,00 €

6063
Fournitures d'entretien et de petit 
équipement

7020
Recettes diverses (tombolas, lotos, 
soirées….)

500,00 €

6050 Achats de matériel 7060 Recettes cours 21 500,00 €
6064 Fournitures de bureau 300,00 € 7061 Recettes voyages, séj ling 30 800,00 €

35 260,00 € 7066 Recette 30è anniv 1 950,00 €

6110 Organisation de soirée 1 500,00 € 7081
Participations aux soirées ( 
repas....)

6111
Rémunération prestation (voyage + séj 
ling)

30 800,00 € 7085 Autres recettes

6111
Rémunération prestation 30è 
anniversaire ?

2 500,00 €

6130 Locations (matériel) 1 800,00 € 7417
Subvention du ministère de la 
jeunesse et des sports

6150 Entretien et réparations (matériel) 150,00 € 7419 Subvention Europe
6160 Primes d'assurances 200,00 € 7441 Subvention conseil régional
627 Services bancaires 100,00 € 7442 Subvention conseil général

6230
Publicité, publications, relations 
publiques

774 Subvention d'exploitation 2 500,00 €

6234 Récompenses et cadeaux 160,00 € 7444 Subvention A J T
6251 frais de déplacements 2 335,00 €

6252 Frais de restauration et de réceptions 400,00 € 7510 Dons manuels

6253 frais d'hébergement 7511 recettes publicitaires

6260
Frais postaux et frais de 
télécommunications

150,00 € 7560 Cotisations des adhérents 2 300,00 €

21 600,00 € 7581 Participations stages

6411 Salaires bruts 11 600,00 € 7585 Produits divers de gestion courante

6450 Charges sociales 10 000,00 € 7680 Autres produits financiers (livret A) 35,00 €

6480 Autres charges de personnel 7685
Remboursement charges patronales par 
l'AJT

6485
Remboursement Charges patronales aux 
sections

Total des Produits 59 935,00 €

0,00 €

6516
Droits d'auteur et de reproduction 
(SACEM et SPRE)

Total des Produits 59 935,00 €

6570 Subvention sections Total des Charges 57 310,00 €

6580 Charges diverses ( tournois, fêtes...)

6581 Achats licences RESULTAT de l'année 2 625,00 €
6583 Frais de stage de formation

6586
Cotisations (liées à la vie statutaire)  
AJT

7419 Subvention 30è anniversaire ?

1 000,00 € RESULTAT de l'année 2 625,00 €

6718 Autres charges exceptionnelles 1 000,00 €
6713 Dons, libéralités

0,00 €

6810 Amortissement

Total des Charges 57 310,00 €

Emploi des contributions volontaires Emploi des contributions volontaires
86 Personnels bénévoles 50 000,00 € 87 Personnels bénévoles 50 000,00 €

SUBVENTIONS

Période de gestion du 01/07/2020   au 30/06/2021

DEPENSES  PREVISIONNELLES RECETTES  PREVISIONNELLES
Charges d'exploitation Produits d'exploitation

ACHATS PRODUITS ACTIVITES

ACHATS CHARGES EXTERIEURES

AUTRES PRODUITS

CHARGES PERSONNEL

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Dotations aux amortissements



7. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Mme Cheruette ayant démissionné de son poste de trésorière adjointe ; le conseil d'administration est 
composé pour 2020 : 
 

• 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 

 

 
 A noter que Mmes Catroux et Guyot se forment mutuellement à l’utilisation des logiciels de 
comptabilité et de gestion des adhérents afin de pallier une éventuelle indisponibilité de l’une ou de l’autre. 
Afin de rendre tous les documents accessibles, un espace en ligne a été créé.  

8. QUESTION DIVERSE 
 

Néant 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 
 
Les participants se retrouvent pour un moment de partage autour des différentes préparations apportées par 
tout un chacun. 
 
 


