
ASSOCIATION CULTURELLE NORMANDIE SICILE 

RÉUNION DE BUREAU – 18 octobre 2013 à 16 h – Café Mancel à Caen 

 

Étaient présent(e)s : 

Martine LEGROS, Edith GRIBAUD, Réjane DI BIANCA, Cirino DI BIANCA, Yannick 
DESHOGUES et Salvatore BELLOMO. 

Sont évoqués et débattus les points suivants : 

1 Déclaration de changement de bureau à la Préfecture : le Président Salvatore BELLOMO s’en 
charge.  

2 Changement de siège social : la Maison des Associations pourrait devenir le nouveau siège 
social et le nouveau lieu de travail du bureau. Salvatore Bellomo va se renseigner. 

3 CCP de Rouen : il sera transféré sur Caen. Martine Legros effectuera le transfert du compte et 
des fonds. 

4 Crédit Mutuel : il existe un compte auquel est joint une assurance couvrant les activités de 
l’association. 

5 Papier à en-tête de l’association : il conviendra de mentionner les noms des membres 
fondateurs (Jacques HENRY et Roger MOREAU) et du Président d’honneur (Cirino DI 
BIANCA). 

6 Date butoir du retour des inscriptions au voyage en Sicile : il est décidé de prolonger le délai 
jusqu’à la fin novembre. 

7 Communication : un article présentant l’association, le renouvellement du bureau (accompagné 
d’une photo) et le voyage en Sicile sera adressé au journal Ouest-France via son site « Infolocale » 

8 Jumelages : Yannick Deshogues entrera en contact avec le comité de jumelage d’Octeville sur 
Mer jumelée avec Furci Siculo pour l’informer de l’existence de notre association et de ses 
activités, dont le voyage. 

9 Affichettes : elles présentent l’association et voyage. Il est nécessaire de les dupliquer et de les 
distribuer largement. 

10 Subvention : elle a été demandée au Conseil Général par Cirino Di Bianca. 

11 Conférence : elle aura pour objet de présenter la Sicile avant le voyage. Elle pourrait être 
animée par Angel Bellomo de « Globe Voyages ». 

 


