
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

20 février 2016 
Maison des Associations - Caen 

 
 
Étaient présent(e)s : Josiane Bellomo, Salvatore Bellomo, Eric Bréant, Maria Bréant, Laurent 
Cassiat, Yannick Deshogues, Claude Evain, Evelyne Fiquet, Fabienne Grand, Edith Grivaud, 
Daniel Jouen, Allain Legros et Martine Legros. 
 
Étaient excusé(e)s : Guy Baillehache, Monique Baillehache, Cirino Di Bianca, Réjane Di Bianca, 
Claude Cassiat, Nelly Deshogues, Ljiljana Dromer, Cécile Evain, Edwige Guillaume, Danièle 
Letenneur et Rosario Di Stefano. 
 
13 membres sont présents et 6 sont représentés par un pouvoir (Claude Cassiat, Nelly 
Deshogues, Ljiljana Dromer, Cécile Evain, Edwige Guillaume et Danièle Letenneur) 
 
QUORUM ( Art 7 des statuts) : « L’assemblée délibère valablement si quinze membres au moins sont 

présents ou représentés. » Le quorum est donc atteint (19). 
 
1 PRÉSENTATION DES PERSONNES PRÉSENTES 
 
2 RAPPEL DES PROJETS : une soirée sicilienne, deux ou trois conférences, une soirée 
d’information culturelle et festive, une conférence sur un écrivain sicilien, un voyage. 
 
3 INFORMATIONS :  

- Le Conseil Régional nous a envoyé une subvention de 3 500 € 
- 2017 : millénaire de l’arrivée des premiers normands à Salerne  - Anniversaire de la 

bataille d’Hastings, le 14 octobre.     
- Le Maire de Piazza Armerina sera en Normandie les 5 et 6 juin 2016. Il sera accueilli et 

guidé par Claude Évain.                                                                                                                                                
 
4 PROJETS, SUGGESTIONS, PROPOSITIONS 

- Promotion de la région Normandie : créer des liens entre les offices de tourisme de 
Cefalù, Piazza Armerina, Caen et la Communauté Urbaine de Ouistreham. 

- Soirée sicilienne 2016 à la Grange aux Dîmes (la salle est prêtée gracieusement). Date 
envisagée : vendredi 16 septembre. 

- Voyage 2016 annulé faute d’un nombre suffisant de participants, reconduit en 2017 avec 
une grille de tarifs pour 25 et 35 personnes. Autre voyage possible (îles éoliennes + 
Sutera) 

- Conférences de Pierre Bouet et Jean-Yves Frétigné 
- Conférence et expo autour d’un écrivain sicilien (Leonardo Sciascia ? Luigi Pirandello ?) 
- Projection d’un film sicilien au cinéma Lux en 2017. 
- Soirée conférence/débat à partir d’un documentaire en mars-avril 2017. 
- Renforcer les liens entre les associations s’intéressant à l’Italie et plus particulièrement à la 

Sicile pour les mettre en synergie. Un courrier pourrait leur être adressé pour leur 
proposer une représentation dans chacun des CA. 

- Pour plus de lisibilité, apparaître dans les différentes manifestations, telles que les 
médiévales de Bayeux.  



- Tisser des liens avec les « Amis du Musée des Beaux-Arts et les « Amis du Musée de 
Normandie. » En tant qu’association, Normandie Sicile peut devenir membre des « Amis 
du Musée de Normandie ». 

- Mieux faire connaître notre association et augmenter le nombre des adhérents par 
l’affichage d’un flyer imprimé dans les offices de tourisme. Un groupe de travail (Éric 
Bréant, Fabienne Grand et Allain Legros) est chargé d’élaborer ce document. 

- Contacter des étudiants en Ecole de Commerce pour nous aider à promouvoir notre 
association autour d’un projet. 

- Organiser une semaine produits siciliens. Notre association a déjà organisé ce type de 
manifestation au Sépulcre à Caen il y a un certain nombre d’années.  

- Une exposition autour de la faïence est envisageable. Elle permettait d’associer Bayeux et 
Caltagirone, par exemple. 

- Convoquer la presse à chacune de nos manifestations. 
- Utiliser un portrait de Roger II comme emblème de notre 

association. 
 
NÉGOCIATIONS EN COURS 

- La pizzeria « Amalfi » pourrait offrir l’apéritif aux possesseurs d’une carte d’adhérent. 
- Le cinéma Lux offrira une réduction importante à nos membres présentant leur carte 

d’adhérent (4,50 € au lieu de 7 €). Une convention entre nos deux entités est en cours 
d’élaboration. 

- Même démarche avec le cinéma « Le Cabieu » de Ouistreham et le restaurant « Santa 
Lucia ». 

 
DÉCISIONS : 

- Toutes les réunions de notre association auront désormais lieu à la Maison des 
Associations de Caen. Cette salle possède un écran et un vidéoprojecteur. 

- Le siège social de notre association est désormais : Association Culturelle Normandie 
Sicile – Mr Allain Legros Vice-Président – 45, rue Nicolas Ledoux 14 970 Bénouville. 

- Daniel Jouen se charge d’entrer en contact avec Gérard Larcher, Pdt du Sénat et Sophie 
Gaugain, Vice-Pdte de la Région Normandie. 

 
ÉLECTIONS CA et BUREAU DE L’ASSOCIATION 

- Pas de changement. Tous les membres sont reconduits à leur poste, à l’unanimité. Pour 
rappel : Guy Baillehache, Salvatore Bellomo, Laurent Cassiat, Yannick Deshogues, Cirini 
di Bianca, Rosario di Stefano, Ljiljana Dromer, Edith Grivaud, Daniel Jouen, Martine 
Legros, Allain Legros, Denise Ozouf. 
Le bureau est ainsi composé :  Président Salvatore BELLOMO, Vices-Présidents Rosario 
di STEFANO et Allain LEGROS, Trésorière Martine LEGROS, Trésorière-adjointe  
Edith GRIVAUD, Secrétaire Yannick DESHOGUES, Secrétaire adjointe Maria 
BREANT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

30 janvier 2016 
 

 
Étaient présent(e)s : Salvatore Bellomo, Laurent Cassiat, Yannick Deshogues, Claude  Évain, 
Évelyne Fiquet, Edwige Guillaume, Daniel Jouen, Allain Legros, Martine Legros, Rosario di 
Stefano. 
 
Étaient excusés : Guy Baillehache, Monique Baillehache, Cirino di Bianca, Réjane di Bianca, Éric 
Bréant, Maria Bréant, Ljiljana Dromer, Fabienne Grand et Édith Grivaud.  
 
Rapport moral et d’activité par notre Président Salvatore Bellomo : 

- Les charges et les responsabilités des membres actifs deviennent de plus en plus lourdes 
compte tenu des objectifs et des ambitions de notre association. Il serait souhaitable 
d’agrandir le CA et de mieux répartir les responsabilités. 

- Si notre association a acquis notoriété et crédibilité auprès des autres associations qui 
gravitent autour de l’Italie et de la Sicile, il est difficile de les fédérer. Il n’y a pas unicité 
d’action. Chaque association travaille de son côté. 

- Guillaume le Conquérant accapare l’attention des responsables politiques. Les Tancrède 
de Hauteville, dont un membre devint roi de Sicile, demeurent d’illustres inconnus.  

- A l’axe culturel longtemps privilégié, notre Président souhaite associer un axe touristique 
et un axe économique. Pour poursuivre sur cette voie, l’assentiment de l’AG est 
nécessaire. 

- Il existe un gisement touristique inexploité en Sicile et en Normandie. Un partenariat 
entre les offices de tourisme de Piazza Armerina et peut-être celui de Ouistreham est 
envisageable. La communauté Urbaine de Caen va désormais englober 54 communes au 
lieu de 32. Il conviendrait d’inviter le Maire de Piazza Armerina.  

 
Échanges : 

- L’événement historique à promouvoir est celui de la prise de Palerme en 1071 par le 
Grand Comte Roger. 

- L’idée d’un sondage auprès des adhérents concernant le voyage en Sicile est soumise à la 
sagacité des administrateurs. Deux options seraient proposées, celle d’un voyage au 
programme chargé, tel que les opérateurs le préconisent habituellement, et celle d’un 
point de chute d’où l’on rayonne et qui permet de visiter à son propre rythme. 

- Le Café Mancel reçoit tous les publics et ne possède pas de salle attenante à disposition. 
Les réunions ne se déroulent pas dans les meilleures conditions d’échanges et de 
réflexion. 

 
La séance est interrompue par l’arrivée massive de consommateurs souhaitant, eux aussi, 
échanger. Il est convenu de se mettre à la recherche d’une autre salle pour nos prochaines 
réunions. L’Assemblée Générale est reportée à une date ultérieure. 
L’article 7 de nos statuts précise que l’assemblée délibère valablement si 15 membres ou moins 
sont présents ou représentés. Des « pouvoirs » seront envoyés à tous les adhérents lors de la 
prochaine Assemblée Générale. 
 
Le Secrétaire 
Yannick Deshogues 

 



 
BILAN FINANCIER 2015 
 
RECETTES : 
Cotisations 255,00 € (17 cotisations) 
Subvention                                                    500,00 € (Conseil Général, en baisse /2015) 
Produits financiers                                          40,00 € (intérêt livret A crédit agricole) 
Manifestations                                             2628,00 € 
Ventes diverses                                              539,84 € (boisson) 
 
Total                                                           3 962,84 € 

 
DEPENSES : 
Assurance               116,18 € 
Achats                            913,11 € 
Manifestations            1 800,00 €  
Réception                106,20 € 
Frais Postaux et consommable    85,23 € 
 
Total             3 021,32 € 

 

Solde année 2014                    4 520,90 € 
Résultat bénéficiaire                                      941,52 € 
Total                                                          5 462,42 € 

TOTAL DES SOLDES COMPTES ANNEE 2015 (au 30/11/2015)  
  
CAISSE                                                        201,00 € 
BANQUE C.A.                                            798,19 € 
LIVRET A /C.A.                                      4 423,23 € 
INTERETS/Livret CA                                  40,00 € 
 
Total                                                         5 462,42 € 

 
Stock valeur au 30/11/2015                        547,73 € 
(verres, assiettes blanches, couverts inox et divers) 

 


