
 
 

Réunion de bureau du samedi 10 septembre 2016 
 

Étaient présent(e)s : 
Salvatore Bellomo, Éric Bréant, Maria Bréant, Yannick Deshogues, Fabienne Grand, Daniel 
Jouen, Allain Legros et Martine Legros. 
 
 
I SOIRÉE SICILIENNE DU 23 SEPTEMBRE 2016 
A la date du 10 septembre, seules trente personnes se sont inscrites. Le Bureau décide le report 
de la soirée sicilienne au samedi 8 avril 2017, cette période de l’année ayant toujours trouvé un 
écho favorable auprès de nos amis. 
Le principe d’une soirée le 23 septembre est maintenu sous la forme d’une soirée au restaurant 
« La Dolce Vita », place Saint-Sauveur à Caen à cette même date. Des courriers seront adressés en 
ce sens aux trente personnes préalablement inscrites. 
 
II VOYAGE 2017 
Deux réponses favorables pour ce voyage proposé par le voyagiste Alex. Ce voyage est annulé.  
 
III REPAS AVEC LE COMITÉ DE JUMELAGE TROÏNA-COUTANCES (27 07 16) 
Trois membres de notre association ont répondu à cette invitation : Fabienne Grand, Allain et 
Martine Legros. Ils ont été fort bien accueillis. Après la visite du Musée de Hauteville la 
Guichard, un repas les attendait à l’école de cette même commune. 
Mme Brigitte Noël, Présidente du comité de jumelage a adhéré à l’association culturelle 
Normandie Sicile à titre personnel et au titre de son comité. Sa présence de droit est souhaitée au 
sein de notre bureau. A son tour, Normandie Sicile adhère au comité de jumelage Troïna 
Coutances.  
 
IV PONTS ENTRE NOS DEUX RÉGIONS 
Notre Président a rencontré le Maire de Cefalù. Ce dernier accueille nos projets avec 
enthousiasme.  
Grâce au président de l’agence Alex voyages, Mr Salvatore Bellomo a découvert la côte 
d’Agrigento à Sciacca par voie maritime. Cet endroit est magnifique et vierge touristiquement 
parlant. Un terrain de 12 ha y est disponible. Ce terrain, s’il était aménagé à partir d’un projet 
immobilier incluant intérêt culturel et valorisation des activités agricoles etc… permettrait la 
création d’un pôle touristique intéressant.  
Autre piste possible : le propriétaire du Château du Champ de Bataille dans l’Eure possède des 
terres en Sicile. Leur mise en valeur l’intéresse. A suivre… 
 
V ADMINISTRATION 
Pour consolider et pérenniser nos actions, il est décidé de réclamer les adresses e-mail de tous nos 
interlocuteurs, y compris par voie postale. 
 
Le Secrétaire 
Yannick Deshogues 



 


