
Étaient présent(e)s : 
Guy Baillehache, Monique Baillehache, Josiane Bellomo, Salvatore Bellomo, Éric Bréant, Maria 
Bréant, Laurent-Gérard Cassiat, Nelly Deshogues, Yannick Deshogues, Ljiljana Dromer, Édith 
Grivaud, Daniel Jouen, Chantal Lefebvre, Allain Legros, Guillaume Legros, Martine Legros, 
Danièle Letenneur, Monique Marion, Denise Ozouf et Rosaire di Stefano. (20 présents)
Étaient excusés : 
Cirino di Bianca et Evelyne Fiquet
 
RAPPORT FINANCIER 
Il est adopté à l’unanimité et joint en annexe
 
RAPPORT MORAL 

- La soirée sicilienne du 24 mai à Ouistreham a rassemblé 104 personnes.
- Notre Président Salvatore Bellomo a été reçu officiellement par Mr Laurent Beauvais, 

Président du Conseil Régional de Basse
Le livre de J-Y Frétigné a été offert
direction des relations internationales nous est parvenue par le biais du chef de service 
« coopérations internationales et mobil

 
PROJETS 2015 

- 14 mars : concert de Salvatore Adamo au Zénith de Caen. Des contacts vont être établis 
dans le but de mieux faire connaître notre association.

- Mars/avril : l’Affiche Italienne avec le cinéma Lux de Caen, sur le thèm
débarquement de 1943 en Sicile (Opération Husky).

- 27 juin : soirée sicilienne à la salle polyvalente de Bénouville sur le thème de la découverte 
du Patrimoine normand en Sicile, avec une conférencière, Mme Arivel. 
musicale sera assurée par Gino Zaffiro. 
« I gusti del sole » de Saint
repas : 10 €. Un budget prévisionnel a été établi.

- Voyage en Sicile : en adhérent au «
montant de 180 €, notre association pourrait envisager «
Départ de Deauville, 20 personnes minimum. (voir programme en annexe

 
RECRUTEMENT 
Une campagne d’adhésions va être menée près des personnes gravitant autour de notre 
association et susceptibles d’être intéressés. 
 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
11/10/14 
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, Daniel Jouen, Chantal Lefebvre, Allain Legros, Guillaume Legros, Martine Legros, 
Danièle Letenneur, Monique Marion, Denise Ozouf et Rosaire di Stefano. (20 présents)

di Bianca et Evelyne Fiquet 

l’unanimité et joint en annexe 1. 

La soirée sicilienne du 24 mai à Ouistreham a rassemblé 104 personnes.
Notre Président Salvatore Bellomo a été reçu officiellement par Mr Laurent Beauvais, 
Président du Conseil Régional de Basse-Normandie. (voir les 4 propositions en annexe

Y Frétigné a été offert à Mr Beauvais, avec dédicace. Une invitation de la 
direction des relations internationales nous est parvenue par le biais du chef de service 

coopérations internationales et mobilité » du Conseil Régional. 

: concert de Salvatore Adamo au Zénith de Caen. Des contacts vont être établis 
dans le but de mieux faire connaître notre association. 

l’Affiche Italienne avec le cinéma Lux de Caen, sur le thèm
débarquement de 1943 en Sicile (Opération Husky). 

: soirée sicilienne à la salle polyvalente de Bénouville sur le thème de la découverte 
du Patrimoine normand en Sicile, avec une conférencière, Mme Arivel. 
musicale sera assurée par Gino Zaffiro. Le repas pourrait être concocté par le restaurant

» de Saint-Aubin sur Mer sous la forme de plats à emporter. Coût du 
udget prévisionnel a été établi. 
: en adhérent au « Trip normand » issu de l’ASL de Mondeville

, notre association pourrait envisager « Le Grand Tour de Sicile
Départ de Deauville, 20 personnes minimum. (voir programme en annexe

adhésions va être menée près des personnes gravitant autour de notre 
association et susceptibles d’être intéressés.  
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La soirée sicilienne du 24 mai à Ouistreham a rassemblé 104 personnes. 
Notre Président Salvatore Bellomo a été reçu officiellement par Mr Laurent Beauvais, 

voir les 4 propositions en annexe 2). 
à Mr Beauvais, avec dédicace. Une invitation de la 

direction des relations internationales nous est parvenue par le biais du chef de service 

: concert de Salvatore Adamo au Zénith de Caen. Des contacts vont être établis 

l’Affiche Italienne avec le cinéma Lux de Caen, sur le thème du 

: soirée sicilienne à la salle polyvalente de Bénouville sur le thème de la découverte 
du Patrimoine normand en Sicile, avec une conférencière, Mme Arivel. L’animation 

Le repas pourrait être concocté par le restaurant 
Aubin sur Mer sous la forme de plats à emporter. Coût du 

» issu de l’ASL de Mondeville, pour un 
Le Grand Tour de Sicile ». 

Départ de Deauville, 20 personnes minimum. (voir programme en annexe 3) 

adhésions va être menée près des personnes gravitant autour de notre 



ANNEXES 
 
 

1 BILAN FINANCIER 2014 
 
RECETTES 
 
Cotisations     480,00 
Subvention     750,00 
Produits financiers      24,90 
Manifestation  1 560,00     (104 participants) 
Ventes diverses    140,92 
Résultat inventaire    547,73 
  
Total recettes 3 503,55 
 
DÉPENSES 
 
Assurance    112,00 
Achats  1 957,92 
Manifestations     476,50 
Réception     108,02 
Location salle    630,00 
Frais postaux et consommables      97,32 
Frais financiers      12,34 
Déplacements       59,20 
Autres charges      21,90 
Cotisations à rembourser      30,00 
  
Total dépenses 3 505,20 
 
 
Solde année 2013 5 175,52 
Résultat déficitaire 2014       1,65 
  
Résultat  5 173,87 
 
 
Caisse     152,30 
Banque C.A    851,84      (371,84 + 480,00 cotis oct) 
Livret C.A 3 609,00 
Intérêts       13,00 
Stock     547,73 
  
Résultat  5 173,87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 PROPOSITIONS 
 

Salvatore BELLOMO 
72, rue des Écordières  
14970 BENOUVILLE  
PORT : 0647693876 
Mail : sbellomo14@gmail.com 

        M Laurent BEAUVAIS  
        Président de  Région  

 
Objet : livre Histoire de la Sicile  

       Bénouville, 9 septembre 2014 
 
Monsieur le Président de Région,  
 
Je vous remercie de l’accueil que vous avez bien voulu  me réserver. J’ai apprécié votre écoute. Je 
vous prie de trouver, ci-joint, le livre sur l’histoire de la Sicile dédicacé par son auteur M Jean-
Yves Frétigné.  La Sicile normande (1061-1194) est traitée à partir de la page 156. Je vous en 
souhaite bonne lecture. De même, je joins une Carte de membre. Nous serions très honorés  si 
vous acceptiez d’être  Membre d’Honneur.  
 
L’attente de  l’Association Culturelle Normandie Sicile  vous la connaissez : voir les Autorités 
Politiques de notre Région se saisir de l’histoire oubliée des Normands en Sicile, des potentialités 
d’images, économiques, culturelles  dans une relation nouvelle porteuse d’échanges et de projets.  
 
Permettez-moi de vous rappeler son souhait :  

• Installer un logo, des armoiries associant celles des Normands à celles de la Sicile dans des 
lieux comme le Conseil Régional  

• Créer une salle d’exposition permanente, au Conseil Régional, des richesses normandes en 
Sicile et les faire connaître : photos, maquettes  

• Organiser une rencontre, des échanges  entre décideurs économiques normands et siciliens  
• Officialiser ce trait d’union, cet échange culturel, économique par un jumelage entre la 

Normandie et la Sicile, à travers un évènement annuel  
 
Dans l’attente, d’une initiative régionale, je vous prie de croire, Monsieur le Président de Région, 
à mes sentiments distingués  
 
Salvatore BELLOMO  
Président de l’Association Normandie Sicile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 VOYAGE EN SICILE 
 
1 104 € à 1164 €, suivant l’effectif 
 
1er  jour: Deauville-Palerme 
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville Saint-Gatien. 
Enregistrement puis embarquement. Envol vers Palerme sur vol spécial. Arrivée à l’aéroport de 
Palerme. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Déjeuner et dîner (selon horaires des 
avions). Logement. 
2ème  jour : Palerme 
Visite guidée de la ville. En particulier, vous visiterez la Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie, 
la fontaine Pretoria avec les statues allégoriques, balustrades et escaliers que Francesco Camilliani 
a réalisé au XVIème siècle et les églises de la Martorana (visite intérieure) et de San Cataldo (visite 
extérieure). Vous continuerez la visite vers St-Jean des Ermites (visite extérieure) et la magnifique 
Cathédrale avec son style arabo-normand, siège du Parlement Sicilien. Ce palais a été bâti par le 
roi normand Ruggero II et vous visiterez la merveilleuse chapelle Palatine avec ses mosaïques en 
style byzantin. Vous terminerez votre visite avec un tour d’orientation de la ville moderne. Après-
midi visite facultative de la Cathédrale arabo-normande de Monreale avec le Christ Pantocrator et 
les milliers de mosaïques en or. Vous visiterez également le cloître des bénédictins. Puis descente 
vers Palerme pour la visite extérieure du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. 
Temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement. 
3ème  jour : Palerme-Agrigente ou Sciacca 
Petit-déjeuner et départ pour Ségeste. Visite du temple dorique isolé au milieu de collines 
sauvages. Continuation vers Sélinonte. Déjeuner dans un restaurant et visite de la zone 
archéologique. Départ pour Agrigente ou Sciacca. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
4ème  jour : Agrigente-Région de Catane 
Après le petit-déjeuner, visite de la célèbre Vallée des Temples. En particulier l’on visitera le 
temple de Jupiter, de la Concorde, de Castor et Pollux. Départ pour Piazza Amerina pour 
admirer les célèbres mosaïques de la villa Romaine du Casale du IIIème siècle. Déjeuner au 
restaurant. Continuation vers la région de Taormina. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
5ème  jour : Région de Catane-Syracuse-Catane 
Départ pour Syracuse, visite de l’île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du 
Sénat. Puis continuation sur la terre ferme avec le Théâtre Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, 
l’Oreille de Denys. Déjeuner dans un restaurant et départ pour Catane. Tour d’orientation et 
temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
6ème  jour : Etna-Catane 
Petit-déjeuner et départ pour l’excursion à l’Etna : montée en autocar jusqu’à 1900m, au niveau 
des monts Silvestri où sont visibles les traces des coulées de lave récentes. Déjeuner à l’hôtel. 
Dans l’après-midi, visite de Taormina et du Théâtre Gréco-romain. Temps libre. Dîner et 
logement. 
7ème  jour : Région de Catane-Messine-Palerme 
Départ pour Messine. Bref tour d’orientation et visite de la Cathédrale. Continuation vers Cefalù. 
Déjeuner au cours de la route. Arrivée et visite de la Cathédrale et de la vieille ville. Temps libre 
pour le shopping et pour se promener dans les typiques ruelles. Départ pour Palerme et 
installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
8ème  jour : Palerme-Deauville 
Petit-déjeuner et déjeuner (selon horaires des vols). Transfert à l’aéroport, embarquement et 
envol vers Deauville. 
 
Au départ de Deauville, chaque vendredi, entre le 8 mai et le 12 juin 2015 
 
Le forfait comprend : 
· Les vols spéciaux Deauville/Palerme/Deauville 
· Les taxes aériennes (53€ au 04/07/2014) 
· L’hébergement en chambre double en hôtels 4****. 
· La pension complète hors boissons. 
· Le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné 



· Les entrées dans les monuments : 65 € (à ce jour, attention sous réserve de modification) 
· L’assistance d’un guide accompagnateur pour toute la durée du circuit 
· Les visites des sites et des monuments selon l’itinéraire. 
· Les assurances assistance, rapatriement, annulation et bagages. 
 
Le forfait ne comprend pas : 
· Les excursions facultatives : la cathédrale de Monreale (après-midi) : 29 € (audio-guidée) ; La 
montée au cratère central de l’Etna jusqu’à 2 950 m : 67 € ; La soirée folk et Palerme illuminée : 
42 € 
· Le supplément chambre individuelle : 149 € 
· Le forfait boisson : ¼ vin + ½ d’eau minérale : 60 €/personne 
· L’adhésion à Trip Normand : 180 € pour l’ensemble de l’association d’une validité d’un an à 
compter de la signature de la convention. 


