
Conseil d’Administration du jeudi 13 février 2014 au Café Mancel 

 

Etaient présent(e)s :  Josiane Bellomo, Salvatore Bellomo, Cirino di Bianca, Réjane 
di Bianca, Huguette Billerey, Maria Bréant, Yannick Deshogues, Edith Grivaud, 
Edwige Guillaume, Daniel Jouen, Allain Legros, Martine Legros, Denise Ozouf, 
Rosaire di Stefano. 

Etait excusée : Monique Marion. 

 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

Banque Postale : 3 délégations, le Président, la Trésorière, la Trésorière Adjointe. 
Le Président Cirino transmettra le chéquier à Martine Legros. 

Siège social : la demande de changement a été faite, en cas de difficulté le siège 
social sera à Bénouville. 

Crédit Mutuel : l’assurance court jusqu’en octobre 2014. 

Crédit Agricole : un compte sera ouvert. 

Lieu de réunion : le Café Mancel fait l’unanimité. 

 

SOIRÉE BÉNOUVILLE DU 24 MAI 2014 

En partenariat avec l’association « Les Amis de la Bibliothèque » de Bénouville, 
conférence de Jean-Yves Frétigné « Les Normands en Sicile ». La bibliothèque 
prendra en charge l’aspect matériel. Les adhérents et les partenaires seront invités. 
Invitation éventuelle de Jean-Yves Marin (difficile à joindre) et/ou de Emmanuel 
Chaunu. 

Proposition de programmation : 

A partir de 19.30   Musiques siciliennes (tarentelles…) sur CD 

    2 à 3 chansons siciliennes (Rosaire di Stefano) 

Vers 20.00   Intervention de J-Y Frétigné d’environ 20 mn et débat 

    2 chansons de Rosaire di Stefano 

Moment convivial autour de pizzas, vins, pâtisseries 
siciliennes et dessert (offert par l’association) 

    Musiques à danser (Gino Zaffiro) 



Décoration : apporter affiches et drapeaux de la Sicile et de la Normandie 

« Stand » :  Ordinateur portable (le site de l’association) 

  Vidéoprojecteur (DVD « Le Palio des Normands ») 

  Exemplaires des chroniques de Daniel Jouen 

  Copies CD de chansons siciliennes 

  Cartes d’adhésion 

 

L’AFFICHE ITALIENNE 

L’APIAC (Association des Professeurs d’Italien de l’Académie de Caen) s’occupe 
de la programmation. La question du rôle de notre association dans ce partenariat 
est soulevée. 

LE VOYAGE 

Il a été annulé. Le nombre de participants était insuffisant. La question de sa 
reconduction est soulevée par le Président. L’idée d’organiser un seul et même 
voyage avec et pour toutes les associations partenaires est exprimée. 

 

 

 


