
 

Réunion du Bureau 

 

13 mai 2015 

 

Café Mancel - Caen  

 
Etaient présents : Josiane Bellomo, Salvatore Bellomo, Maria Bréant, Laurent Cassiat, Yannick 
Deshogues, Edith Grivaud, Daniel Jouen, Allain Legros, Martine Legros et Rosario Di Stefano ; 
Était excusé : Cirino Di Bianca. 
 
ORDRE DU JOUR : Bilan de la soirée – Projets 
 
BILAN DE LA SOIRÉE 
 
Rapport Financier : la soirée du 10 avril à Ouistreham a dégagé un excédent financier de 762 €. 
Adhésions : 5 personnes ont adhéré. Le nombre d’adhérents est maintenant de 47 membres. 
Subvention : le Conseil Départemental nous a versé cette année 500 €. 
Débat sur la soirée :  

- Augmentation du prix de l’eau en bouteille/tarif inchangé 
- repas exclusivement normand/sicilien/ à la fois normand et sicilien 
- traiteur : L’Ecole Hôtelière de Douvres La Délivrande ou le Lycée François Rabelais d’Ifs 

ou « I gusti del sole » de Saint-Aubin sur Mer. L’option buffet a également été envisagée. 
 
PROJETS 
 
Voyage 2016 en Sicile : 
Il se fera avec l’association Realital et le comité de jumelage Troïna-Coutances. Les responsables 
pour Normandie Sicile sont Yannick Deshogues, Daniel Jouen et Martine Legros. Daniel Jouen 
renégociera le parcours touristique avec le « Trip Normand ». Le moment retenu est le mois de 
mai, hors vacances scolaires. 
Cycle de conférences avec Pierre Bouet et Jean-Yves Frétigné. Lieux possibles : l’Auditorium 
jouxtant le Café Mancel et/ou le château de Bénouville. 
Partenariats envisagés : la chorale de Ouistreham, les Présidents des régions Sicile et Basse-
Normandie. 
Soirée 2016  
Lieux possibles : la Grange aux Dîmes de Ouistreham et la salle polyvalente de Biéville-Beuville. 
Date retenue : samedi 2 avril 2016 
 
TARIFS ADHESIONS 
 
25 € pour un couple au lieu de 15 € x 2 
15 € en individuel (inchangé) 
 
10 € (au lieu de 15 €) pour les membres des associations amies (Realital etc…) 
 
20 € pour un couple membre du bureau, si les deux dans le Bureau 
10 € pour un membre du bureau en individuel 
 
Les membres du bureau ne paieront pas les entrées des conférences. 
Les repas « soirée Sicile » seront payants pour tous. 

 


