
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

28 janvier 2017 – Maison des Associations – Caen 

                                                                                                                                                     

Étaient présent(e)s : Josiane Bellomo, Salvatore Bellomo, Eric Bréant, Maria Bréant, Laurent-
Gérad Cassiat, Lydie Derenne, Raymond Derenne, Yannick Deshogues, Ljiljana Dromer, 
Evelyne Fiquet, Fabienne Grand, Edith Grivaux, Daniel Jouen, Allain Legros, Guillaume Legros, 
Martine Legros, Denise Ozouf, Adriana Rossetto, Alexis Rubin-Louvel et Rosario di Stefano. 

Étaient excusés : Guy Baillehache, Monique Baillehache, Cirino di Bianca, Réjane di Bianca, 
Cécile Évain et Claude Évain.   

2 pouvoirs avaient été remis : Guy et Monique Baillehache. 

Statuts de l’association, article 7 : « L’assemblée délibère valablement si quinze membres au moins sont 

présents ou représentés. » 20 membres sont présents et deux sont représentés ; l’assemblée peut 
délibérer. 

DÉBATS 

▪ Notre chroniqueur Daniel Jouen est félicité pour la qualité de son travail. Une édition est 
envisagée. 
▪ Les questions et échanges sont fournis : comment avoir une plus grande visibilité auprès du 
Conseil Régional ? A quoi sert notre association ? Quel avantage trouve-t-on en adhérant ?  
▪ Pour la soirée du 22 avril, un carton d’invitation sera envoyé. Il est prévu deux relances. Des 
précisions sont apportées concernant le repas de la soirée sicilienne du 22 avril. Cette année, nous 
avons fait appel à un traiteur : Mr Lechevallier de Condé-sur-Seulles. Des cartes d’adhésion 
seront réparties sur les tables. Adriana Rossetto, ex-danseuse, propose une animation et une 
initiation à la tarentelle.  
▪ Conférences de Pierre Bouet : un budget d’environ 200 €/ conférence est prévu à cet effet. Une 
boîte de collecte de fonds sera mise à disposition des auditeurs. 
▪ Des jumelages éventuels sont évoqués, celui de Palerme avec Caen ou Rouen proposé par Mr 
Leoluca Orlando, celui de Bénouville ou de Ouistreham avec Cefalù ou Piazza Armerina. Adriana 
Rossetto apporte des précisions sur la vie politique et culturelle d’Enna. 
▪ La visite du château du champ de Bataille n’est pas encore fixée. 
▪ Souhaits : davantage de présences de membres de notre association lors des manifestations 
organisées par le comité de jumelage Coutances-Troina - rédaction d’un projet de courrier à 
destination de Mr Sylvain Bellenger, natif de Valognes, directeur du Musée Capodimonte à 
Naples, pour prise de rendez-vous téléphonique - échange de listes d’adhérents entre 
associations. 
 
► RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 : voir annexe 1 

► PERSPECTIVES 2017 : voir annexe 2 

► ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU, sont reconduits ou élus à l’unanimité : 



Deux nouveaux Vice-Présidents ont été souhaités et élus : Fabienne Grand et Adriana Rossetto. 

- Président :       Salvatore Bellomo 
- Vice-Président chargé des relations et de l'événementiel  Allain Legros 
- Vice-Président chargé des animations chants et musique Rosario di Stefano 
- Vice-Présidente chargée des relations région Normandie  Fabienne Grand 
- Vice- Présidente  chargée des relations région Sicile  Adriana Rossetto 
- Secrétaire :      Yannick Deshogues 
- Secrétaire adjoint     Maria Bréant 
- Trésorier :      Martine Legros 
- Trésorier adjoint     Edith Grivaud 

▪ Le bilan financier et le bilan d’activité sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 

▪ Parution  régulière sur le site internet de l’association des chroniques de Daniel Jouen notre 
historien (depuis octobre 2013, Daniel nous retrace dans le détail l’extraordinaire conquête 
d’Italie et de Sicile par les fils de Tancrède de Hauteville. Nous en sommes à la  chronique 39 ! 
cela mérite notre reconnaissance du temps consacré à ses recherches et de la qualité de ses 
chroniques. 
▪ Conception, réalisation et édition de flyers et dépliants valorisant l’histoire des normands en 
Sicile et ayant pour but  la promotion de l’association dans la perspective de nouvelles adhésions 
(37 membres adhérents à fin 2016) 
▪ Envoi d’une cinquantaine de courriers à destination de décideurs régionaux (lettre de promotion 
de l’association et de relation de partenariat) 
▪ Convention de partenariat avec le cinéma LUX à Caen (séance à 4,50 € adhérent) 
▪ Convention avec la pizzeria la Dolce Vita à Caen  
 
▪ 04 mai :  
Dégustation de produits italiens/siciliens à la Cave de Villers sur Mer 
▪ 16/18 avril :  
Participation au festival Livre et Musique à Deauville sur le thème de l’Italie (écrivains et 
musique) 
▪ 21 avril : 
 Participation à l’affiche italienne au cinéma LUX 
▪ 18 juin : 
Dans le cadre de la Normandie impressionniste, visite guidée des jardins de Claude Monet à 
Giverny (prise en charge des frais de guide par l’association) 
▪ Juillet : 
 Démarches auprès des décideurs régionaux pour promouvoir le développement d’échanges entre 
les régions Normandie et Sicile, notamment : 
- rencontre avec Sophie Gaugain Vice-Présidente  de la Région  
- rencontre avec Michel Collin Président de la CCI de Caen 
- rencontre avec Joël Bruneau Président de Caen la Mer  
▪ 01 octobre : 
Soirée pizza Dîner à la Dolce Vita avec les adhérents qui s’étaient inscrits  à la soirée Sicile du 23 
septembre et qui a été annulée faute de participants (nous étions 22 personnes, l’association a pris 
en charge les consommations) 
▪ 04 novembre : 
 Participation à la conférence les Normands en Sicile par Pierre Bouet organisée par l’association 
ARCADE de Bernières sur Mer (diffusion de dépliants) 
▪ Décembre : 
 Réception du tour opérateur ALEX à Caen (détail du  programme diffusé) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 

PERSPECTIVES 2017 

▪ Nouvelles cartes adhérents à nos couleurs rouge et jaune (adhésions 2017) 
▪ Campagne de recrutement de nouveaux adhérents, communication de nos événements auprès 
d’autres associations : Realital, Chorale de Ouistreham, Musée de Normandie, Amis du Musée 
des Beaux-Arts, Lions Club, UIA, VIP et autres… (récupérer si possible les fichiers avec adresses 
email pour Yannick) 
▪ Inscription de l’association sur le site de la maison des associations de Caen afin de se faire 
connaître auprès des autres associations. 
 
Manifestations 
 
▪ Dans le cadre de l’Affiche Italienne du cinéma LUX à Caen, Soirée Sicilienne le jeudi 23 mars 
2017 : 
Projection du film « Le Palio des Normands »  
Chants siciliens interprétés par Rosario 
Echanges entre l’historien Pierre Bouet et Angelo Edouardo Universitaire Napolitain de passage 
à Caen - Questions/réponses du public 
Musiques italiennes de Gino Zaffiro à l’accordéon autour d’un verre dans le hall d’accueil  
Tout le programme de l’affiche italienne à lancer auprès des adhérents 
 
▪ Soirée organisée par l’association multiculturelle MELIMELODON d’Epinay sur Odon le 
samedi 20 mai 2017 sur le thème de l’Italie du sud et son passé normand. 
Cette association nous a contactés via notre site internet, elle organise une journée le 20 mai 
prochain intitulée « un jour ailleurs » consacrée à la visite du Musée de Tancrède de Hauteville la 
Guichard et du Château de Pirou. Elle propose une soirée festive ouverte par une dégustation 
apéritive et un dîner. 
La Présidente Madame Virginie Dauty nous a sollicité pour participer à leur manifestation et 
notamment si nous pouvions l’animer par des chants siciliens interprétés par Rosario. Avec 
l’accord de Rosario nous avons accepté uniquement pour la soirée (la plupart d’entre nous ont 
déjà fait ces visites). 
Invitation à lancer auprès de nos adhérents. 
Une réunion préparatoire est prévue le 29 mars prochain à Epinay sur Odon autour d’un petit 
repas italien. 
 
▪ Soirée Sicile le samedi 22 avril 2017 à la Grange aux Dîmes de Ouistreham  (détail des modalités 
: menu, tarif, organisation en pièce jointe)  
Carton d’invitation à faire et  à lancer : liste à établir pour Yannick 
 
▪ Projet de 2 conférences au Château de Bénouville par Pierre Bouet (abs du 25/04 au 03/05), 
thèmes : 
1- La conquête Normande de l’Italie du sud et de la Sicile 
2- Le royaume Normand en Sicile 
(de préférence un jeudi, dates à confirmer par Salvatore avec  le Conseil Départemental) 
 
▪ Visite du château de champ de Bataille dans l’Eure au printemps  (date à fixer) 
8, route du Château 27110 Sainte Opportune du Bosc Tel : 02 32 34 84 34 
Ouvert de 10 h 00 à 18  h 00 à partir de Pâques les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
Nous essayons d’obtenir un rendez-vous auprès de Monsieur Jacques Garcia propriétaire du 
château qui  a acquis une propriété à Noto en  Sicile (ou Monsieur Pottier son bras droit)  
Plusieurs formules de visite au choix : 
1 - Visite traditionnelle : visite des grands appartements avec audio guide, jardins avec plan et 
texte (25 €/pers) pas de carte bancaire 



2 - Visite prestige (pour les groupes, minimum 20 personnes sur réservation hors WE et JF) 
durée 1 h 30 : visite guidée des appartements classés suivie de la visite libre des jardins avec plan 
(35 €/pers) 
 
Communication, développement des relations  
 
▪ Projet de collaboration avec AL MERCATO importateur de produits italiens à Douvres-la-
Délivrande 
▪ Relations avec les décideurs et poursuite du programme ALEX (dernières infos de Salvatore) 
▪ Relations avec le comité de jumelage Coutances/Troina : événements, manifestations, 
communication aux adhérents 
▪ Prendre contact avec Monsieur Sylvain Bellenger Directeur  du Musée CAPODIMONTE à 
Naples (courrier à envoyer). 
L’été dernier ce normand natif de Valognes s’est vu confié les rênes de ce musée par le ministère 
italien de la culture (il peut certainement nous aider dans les relations à établir) 
 
▪ Article de La Manche Libre dans son premier numéro gratuit du 18 janvier 2017 distribué dans 
Caen :  
« JE SUIS NORMAND » 
Interview du Maire de Palerme Leoluca Orlando qui évoque l’influence de la Normandie en Sicile 
et sa volonté de voir les relations se développer entre les deux territoires. « Je suis très favorable à un 
jumelage entre Palerme et une grande ville normande comme Caen ou Rouen » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


