
Réunion de bureau – Samedi 5 décembre 2015 

 
 
 

 
Étaient présents : Salvatore Bellomo, Cirino di Bianca, Réjane di Bianca, Éric Bréant, Maria 
Bréant, Réjane di Bianco, Laurent Cassiat, Yannick Deshogues, Daniel Jouen, Fabienne Legrand, 
Allain Legros, Martine Legros et Rosario di Stefano. 
 
Bilan financier 2015 : voir en annexe 
 
Informations :  

- Le Conseil Régional nous a versé une subvention de 3 500 €. 
- Mme Greco, de Palerme, par l’intermédiaire de  notre Président d’Honneur Cirino di 

Bianca nous propose deux expositions siciliennes : « Dialogus Creatorium Moralisatus » et 
« Numero d’oro armonia del mondo ». 

- La date de notre AG est fixée au samedi 30 janvier 2016 au Café Mancel. 
- Notre soirée Sicile aura lieu le samedi 30 avril ou le 7 mai. La salle de Biéville-Beuville est 

espérée. 
 
Nos ACTIONS 2015 
 
En avril 2015 :  

- Participation à l'affiche italienne au cinéma LUX de CAEN (film sur la mafia sicilienne) 
- Soirée Sicilienne à la GRANGE AUX DIMES de OUISTREHAM sur le thème 

"découverte du patrimoine NORMAND en SICILE", avec la présence de membres du 
jumelage COUTANCES/TROINA, de l'association REALITAL (accompagnée de 2 
étudiantes siciliennes) et la chorale "A COEUR JOIE" de OUISTREHAM. 

 
En mai 2015 : 
- Les chanteurs de la chorale "A COEUR JOIE" de OUISTREHAM ont effectué un voyage en 
SICILE grâce à l'association NORMANDIE/SICILE et en particulier à notre Président Mr 
Salvatore BELLOMO qui a préparé la réception officielle de cette chorale dans des lieux 
symboliques et historiques du passage des Normands en SICILE (CEFALU, NOTO, PIAZZA 
ARMERINA). 
- Dans le cadre de la "Nuit des artistes" à HONFLEUR, nous avons rencontré Frédéric LA 
VERDE, pianiste/concertiste et compositeur de musique de films, d'origine sicilienne. 
- Un projet de rencontre avec plusieurs artistes chanteurs siciliens est envisagé dans le cadre d'un 
concert au Zénith de CAEN. 
 
En juin 2015 : 

- Notre Président Salvatore Bellomo a rencontré Le Président de la région Basse-
Normandie et celui de la Sicile. 

 
En Septembre 2015 :  

- Nous avons reçu à BENOUVILLE le jumelage COUTANCES/TROINA. Une 
cinquantaine de personnes étaient présentes dont 27 siciliens accompagnés de leur 
Président. Une visite du musée du mémorial "PEGASUS" à RANVILLE était organisée 
grâce l'aide de Madame LECOMTE, Directrice du Musée, puis une visite du site 
historique sur lequel les soldats du Major HOWARD ont atterri avec leurs planeurs. 
L'après-midi, une visite au château de CAEN "musée de NORMANDIE" et visite de la 
ville de CAEN en présence de Daniel JOUEN. Le soir, un repas nous a réuni à la 
GRANGE AUX DIMES de OUISTREHAM organisé par la chorale "A COEUR JOIE" 
avec la présence du maire de OUISTREHAM Monsieur Romain BAIL et son adjointe 
des affaires sociales. 

 
 



NOS PROJETS 2016 
- Soirée « affiche italienne » au Lux (conférence sur le thème de la NORMANDIE en SICILE)  

            150 € 
- Organisation, sous l'égide de Mr Pierre BOUET (historien) de 3 conférences avec réception.  
Accueil d’une centaine de personnes                                                                                   1 050 € 
- Soirée d'information culturelle et festive auprès des Normands             1 000 € 
- Conférence/expo sur un écrivain italien Leonardo SCIASCIA                                         1 000 € 
- Organisation d'un voyage en Sicile pour 2016 (date à définir)                                           1 000 € 
 
TRIP NORMAND : 2 propositions 
- La SICILE traditionnelle en JUIN (8 j/7 nuits Palerme, Agrigente, Catane, Syracuse, Etna, 
Messine). Coût par participant au départ Deauville (1 229 €) si plus de 30. 
- Les POUILLES base 30 - départ MONDEVILLE 
 
ALEX OPERATOR 

- Circuit Naples et Côte Amalfitaine (logement en hôtel 3 ou 4 étoiles 1 420 € (45 à 52 
participants). Du 17 au 24 mai 2016 (8 jours) 1 450 € (35 à 44). 

- Circuit côte Amalfitaine et îles Éoliennes 10 jours Mini croisière Positano, Amalli, 
Ravello, Capri, Sicile Etna. Les îles Éoliennes Lipari, Vulcano, Panarea et Stromboli 
Messine, Taormine, Acireale. Départ Paris. 

- Travail en liaison avec le CONSEIL REGIONAL pour une reprise des relations 
culturelles, touristiques, économiques entre les Normands et la Sicile. C'est ainsi que le 6 
Juin 2014, à l'occasion du 70ème anniversaire du débarquement, le Président du Conseil 
Régional Monsieur Laurent BEAUVAIS a organisé une rencontre avec le Président de la 
SICILE Monsieur Rosario CROCETTA pour jeter les bases d'un partenariat culturel et 
économique. Prévoir des initiatives tournées vers la jeunesse pour mieux leur faire 
connaître l'histoire de la conquête des NORMANDS en Italie du Sud et en Sicile et les 
traces qu'ils ont laissées (afin de leur expliquer que l'histoire des NORMANDS ne se 
résume pas à la seule conquête de l'Angleterre) Que ce peuple a voyagé et conquis bien 
d'autres régions. 

 
- TOTAL PRÉVU DES DEPENSES POUR 2016 :              4 200 € 

 
ANNEXE 
 
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) 
 
 
 
Yannick Deshogues        Martine Legros 
 
Secrétaire         Trésorière 
 
 
 


