PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU COMITE DE JUMELAGE ITALIE DU 18 MARS 2022

Secrétariat comité de jumelage Italie
Courriel :jumelage.sabaudia@gmail.com
Site: http://italiejumelage.saintmedardasso.fr/
Tél: 05.56. 05 48 55

La séance a débuté à 18H selon l'ordre du jour.
Mme Guérin représente M .le Maire de Saint-Médard-en-Jalles et M.BARDOU président du Comité général
des Jumelages est présent .
Il y a 38 votants dont 18 pouvoirs.
1.

RAPPORT MORAL

Pour souder nos liens avec notre ville jumelle, nous avions décidé avec Monsieur Moreno Calabrese,
le président des comités à Sabaudia de partager une activité : la lecture de livres italiens. Nous lui avons
envoyé la liste des livres choisis et nous avons également traduit en italien le travail fait sur les livres en
question au premier trimestre. Nous souhaitions recevoir leurs impressions sur ces ouvrages. Nous n’avons
pas eu d’échos de leur part. Nous avons su, par personnes interposées, qu’il n’y avait aucun club de lecture
qui avait été tenu au courant de ce projet.
Par ailleurs, des événements graves se sont déroulés récemment à Sabaudia. Madame le Maire,
Madame Giada Gervasi et une partie de son équipe ont été mis aux arrêts domiciliaires, car il semblerait qu’il
y ait eu une gestion malhonnête des affaires de la ville. Est-ce qu’un commissaire nommé par Rome va venir
s’occuper des affaires urgentes, en attendant les prochaines élections ? Il est donc difficile pour le moment
d’envisager un quelconque projet avec Sabaudia
Votants 38 dont 18 abstentions Pour : 38 adopté à l'unanimité.
2.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Depuis la dernière assemblée générale du 11 juin 2021 jusqu’à celle du 18 mars 2022 :
•

2 juillet 2021 : fête de l’été en plein air et avec les précautions sanitaires, du fait du Covid.

•

Forum des associations en septembre

•

Début des activités en octobre : cours d’italien avec Marco et Serena 1 heure 30 par
semaine. Du fait de la diminution des effectifs (perte d’environ 20 personnes) , un cours de
moins pour chacun des professeurs : 2 cours pour Serena, le lundi de 15 heures 30 à 17
heures et de 17 heures à 18 heures 30 ; 3 cours pour Marco le mardi de 14 heures à 15
heures 30, de 15 heures 30 à 17 heures et de 17 heures à 18 heures 30

•

Cours d’histoire de l’art avec Philippe. Malgré le confinement, les effectifs dans ce domaine
sont à peu près comparables à ceux d’avant le confinement : 4 cours d’une heure 30 trois le
lundi et un le mercredi

•

La conversation italienne animée par Mesdames Beaussart et Déris (2 fois par mois) : une
dizaine de personnes quand l’effectif est au complet.

•

Les cafés littéraires qui ont lieu une fois par mois toujours animés par Mesdames Beaussart
et Déris (environ 8 personnes). Ont été étudiés depuis le mois d’octobre
❖ Éva dort de Francesca Melandri
❖ Témoin involontaire de Gianfranco GAROFIGLIO
❖ La vie mensongère des adultes d’Elena Ferrante
❖ La partita d’Alberto Ongaro
❖ Stabat mater de Tiziano Scarpa

•

Le 12 novembre, conférence de Monsieur Bardou sur la Sicile

•

Le 27 novembre, sortie à Saint-Macaire et à Cadillac

•

Le 11 décembre, atelier cuisine animé par Monsieur Jacky Bertoni

•

Conférence de Monsieur Christian Bardou le jeudi 3 mars sur les frontières de l’Italie du
Nord

PROJETS PRÉVUS JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2022
•

Cafés littéraires :
❖ Mars : Le bruit des choses qui commencent d’ Evita Greco
❖ Avril : L’ami de Galilée de Isaia Iannaccone
❖ Mai : L’ami des femmes de Diego Maraini
❖ Juin : Les lettre de Capri de Mario Soldati

•

Voyage dans la région de Trente et de Trieste du 12 au 19 mai

•

Spectacle sur Georges Brassens en français et en italien le 25 mars

•

Tenue d’un stand au carnaval le 26 mars

•

Focus sur le cinéma italien les 2 premières semaines d’avril en partenariat avec le cinéma
« L’Étoile», «Amici dell’Italia», le comité de jumelage du Taillan-Médoc.

•

Un atelier cuisine le 19 mars

•

La fête de l’été

Votants 38 dont 18 procurations Pour 38 adopté à l'unanimité.

3.

BILAN 2022

Vote : 38 dont 18 procurations Adopté à l'unanimité.
4.

SITUATION FINANCIERE 31 DECEMBRE 2021

Votants : 38 dont 18 procurations Adopté à l'unanimité.
5.

VERIFICATION DES COMPTES

Les comptes ont été examinés contradictoirement entre Mme Grihon nouvelle trésorière et Mme
Catroux. 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.
6.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mme Déris étant démissionnaire il convient de la remplacer. Mesdames Niel-Aubin et Puyo étant volontaires,
nous vous proposons de les accueillir au sein du conseil d’administration. Les autres membres du conseil

sont : Mesdames Beaussart, Cabanel, Catroux, Dubos, Grihon, Guyot, Lagoutte, Prevot, Saint-Macary et
Ucciani
Par ailleurs, Mme Grihon a succédé à Mme Catroux au poste de trésorière de notre association.
Votants : 38 dont 18 procurations Adopté à l'unanimité.
L’assemblée générale s’achève à 19h45 autour du traditionnel pot de l'amitié.

