
I 

  Compte rendu de l'Assemblée générale du 12 octobre 2013 
ooooooooooooooo 
L'assemblée générale était convoquée au Café Mancel au Château de Caen pour délibérer sur l'ordre du jour suivant: -
Rapport du Président -Rapport financier et quitus pour 2012 -Renouvellement du Bureau -Actions et projets pour 
2013/2014 —Voyage en Sicile 
ooooooo 
21 adhérent(e)s étaient présent(e)s ou représentées ( Mr.Mme.Baillehache, Mr.Mme.Bastian, Mr.Bellomo, Mme.Bréant, 
Mr.Mme.Cassiat, Mr.Desbogues, Mr.Mme.DiBianca, Mr.Di Stefano, Mme.Dromer, Mme.Estiene, Mr.Mme.Fiquet, 
Mme.Grivaud, Mr.Jouen, Mr.Mme.Legros, Mme.Mea-Leconte. 
Et Mr.Mme.Evain, Mr.Mme.Geill, Mr.Mme.Ozouf .venus pour adhérer à l'Association. 
Et Mr.Zaffïro Président de REALITAL avec Mr.Bellanza. 
 
Rapport du Président 
Au 31 décembre 2012 l'Association comptait 33 adhérent(e)s , compte tenu des radiations qui sont intervenues pour 
non paiement de la cotisation depuis plus de 2 ans . Rappel des manifestations 2012 : 

* Comme tous les ans nous avons participé à l'Affiche italienne du cinéma Lux dans laquelle il y avait, le 29 mars 
, la projection du film " Terra ferma" avec un débat - présentation par Paolo Modugno. 

* En 2012 l'Association fêtait son 50ème anniversaire et à cette occasion, le 10 juin, nous avons organisé au Studio 
50 de Caen , un après-midi sicilien, nous étions 60. Le programme comportait la projection du film " Le Palio des 
Normands", un concert de Rosaire Di Stefano et une dégustation appréciée de pâtisseries siciliennes. 

* Nous vous avons informé(e)s de la sortie du dernier livre de Vincenzo Consolo ,"La mia isola é Las 
Vegas "; d'une sortie au Château de Pirou par France-Italie Bayeux; des expositions "Illustres Normands" et " Les 

Vikings et les chevaliers normands dans la bande dessinée"....  
Rapport financier : 

L'année 2012 s'est soldée par un solde positif de 58,67€. 
* les recettes se sont élevées à 1233,29 € dont : 

1065 € de cotisations et subvention, 80,30 € de produits de ventes, 87,89 € de produits financiers 
* les dépenses ont été de 1174,62 € dont : 
179,67 € d'assurance, 267,24 € achats, 200,13 € de frais postaux , papeterie et informatique, 478,50 € de manifestations, 
15,18 € frais financiers 
* le solde de notre trésorerie s'élève à 4.355,22 €. Quitus a été donné.  
* Actions et projets pour l'année 2013 
Deux projets que nous avions pour l'année 2013 n'ont pu aboutir : l'exposition à l'Abbaye aux Dames de livres 
d'Artistes siciliens 'Tarva Naturalia" à cause du manque de vitrines, et la conférence de l'architecte sicilien Vitorio Noto 
à l'occasion de la sortie de son livre "Architecture médiévale Normande et Siculo-Normande". 
* Nous avons participé à l'Affiche italienne du cinéma LUX comme tous les ans. 

* Le 20 mars à la Bibliothèque de Caen, nous avons organisé avec les italianistes de l'Université de Caen un 
hommage à l'écrivain sicilien Vincenzo Consolo. Plus de 50 personnes étaient présentes. 

* Le 12 juin nous nous sommes retrouvés pour un repas convivial au restaurant Bruno ristorante. 
* Le 2 octobre nous avons fait une sortie au Musée de Hauteville -la-Guichard .  
* En 2014 
* Nous organisons un voyage en Sicile authentique, du 2 au 9 mai ,vous avez eu le programme et Monsieur Bellomo 
nous a donné des précisions. N'attendez pas pour vous inscrire. 

* En février-mars conférence au ciné Lux sur la Sicile sur les sites à découvrir. 
* L'Affiche italienne au cinéma LUX du 20 mars au 16 avril  
* *Le 24 mai Soirée Sicile à Bénouville 
Vous serez informés des détails de ces événements et d'autres à venir par la feuille d'infos et le site internet : 
http://normandiesicile.free.fr "L'évolution de l'Association est de renforcer et créer de nouveaux liens avec les 
Associations et organisations amies: RÉALITAL.FRANCE - ITALIE BAYEUX,COMITÉ DE JUMELAGE 
COUTANCES-HAUTEVILLE-LA-GUICHARD-TROINA...... 
Renouvellement total du Bureau 
La démission du Président Cirino Di Bianca et du Bureau entraîne la constitution d'un nouveau Conseil 
d'administration et au sein duquel un nouveau Bureau. Se sont présentés et ont été élus pour le Conseil 
d'Administration : 
Mr.BAILLEHACHE, Mr.BELLOMO , Mr.CASSIAT, Mr.DESHOGUES, Mr.DI BIANCA, Mr.DI STEFANO, 
Mme.DROMER, Mme.GRIVAUD, Mr.JOUEN, Mme.LEGROS, Mr.LEGROS, Mme.OZOUF 
Les membres du conseil d'Administration ont élu le Bureau :  
Président : Mr.SALVATORE BELLOMO 
Vices -Présidents :Mr.ROSAIRE DI STEFANO et Mr.ALLAIN LEGROS 
Trésorière :Mme.MARTINE LEGROS 
Trésorière-adjointe: Mme.EDITH GRIVAUD 
Secrétaire Mr.YANNICK DESHOGUES 
Secrétaire adjointe :Mme.MARIA BREANT 


