Assemblée Générale 2020
Compte tenu des contraintes sanitaires imposant un confinement, l’assemblée
générale des Amis Italo-Gascons n’a pas pu se tenir dans les formes
habituelles. En effet toute réunion importante en salle publique est interdite.
Toutefois, l’assemblée générale qui se tenait début juillet doit malgré tout avoir
lieu avant le 31 décembre 2020, pour l’activité du 1er juillet 2019 au 30 juin
2020. Le présent rapport est établi en vue d’une présentation et
approbation « à distance »
Les activités de cette année particulière ont été réduites mais certaines d’entre
elles ont eu lieu avant les confinements et d’autres pendant ces périodes de
contraintes sanitaires.
Les activités sont de 2 types, celles qui se déroulent tout au long de l’année et
celles qui sont ponctuelles :
1. Activités régulières : Cours d’italien, cours de cuisine, chorale
2. Activités ponctuelles : concert, fête de la Befana, fête de l’Europe etc

Activités régulières
1. Cours d’italien
Les cours d’italien ont concerné 34 élèves répartis en 6 groupes de niveaux
différents allant de débutant à conversation. Ils ont été assurés par 3
professeures italiennes : Elisa CUICCHI, Serena SORTE et Jessica
TROVARELLI
Jusqu’au 15 mars 2020, les cours étaient dispensés « en présentiel » dans
des locaux du Garros puis dans des salles municipales.
Pendant le confinement, les cours se sont déroulés « à distance » par internet
soit en visio-conférence soit par écrit (courriels). Parfois, les cours ont été
organisés en plein air dans les jardins publics quand la météo le permettait.

Activités régulières

2. Cours de cuisine
Les cours de cuisine se sont déroulés au centre social du Garros
avec animatrice Laura CASSAS.
2 séances ont pu avoir lieu avant le confinement en novembre et en janvier
avec une vingtaine de participants. La 3ème prévue a été annulée en raison
du confinement.
2. Chorale
La chorale CANTIAMO constituée de 14 participants a répété en tout 10 fois
et a tenu une représentation lors de la befana. En juin, l’activité a repris en
plein air toutefois avec un peu moins de participants.
Le projet de création d’un spectacle musical et chanté « Storia Nostra » a
connu un vif succès puisqu’il a regroupé 40 choristes sous la direction de
Luca Satori et Babeth Gros. Mais seulement 4 séances avant le confinement
ont pu se tenir. Ce projet devait être finalisé pour une représentation pendant
la fête de l’Europe en mai 2020. Il a dû être annulé.

Activités ponctuelles
1. participation à la foire aux sports et aux associations
de la ville d’Auch
C’est l’occasion de faire connaître l’association et de recueillir de nouvelles
inscriptions pour les différentes activités, notamment les cours d’italien
2. Concert de Susanna Parigi le 14 décembre 2019
Quelle belle soirée passée avec Susanna Parigi et son guitariste Matteo Giudici !
Susanna nous a une nouvelle fois enchantés ce samedi 14 décembre devant une centaine de
spectateurs au théâtre d’Auch.Dans un style plus intimiste que lors de son premier concert en 2017 en
quintet, entre musique classique sans atteindre le lyrisme et la « pop littéraire », elle nous a invités à un
cheminement spirituel étroit, un choix artistique unique pas évident mais réussi.Le public a bien perçu cette
démarche et il a été ravi de la suivre à la recherche de ce qu’elle nomme « l’invisible »

Activités ponctuelles
3.Fête de la Befana à Auch
Cette fête traditionnelle a été organisée pour la
2ème fois sur le parvis de la cathédrale d’Auch
et a rassemblé plus de 3000 personnes.
Par conséquent, un énorme succès grâce à
l’union de 4 associations qui ont oeuvré
ensemble pour organiser cette fête de la
Befana.
Avec les Amis Italo-Gascons s’étaient joints : le
comité de jumelage Castin Duran /Ruda (en
charge du vin chaud et du feu de joie
« Pignarul »), le club de spéléologie du Gers
(qui a réalisé la descente de la Befana depuis
le haut de la cathédrale) et l’ACPPG qui a
animé la soirée avec de la musique gasconne.
Sur invitation, cette soirée s’est terminée par la
présentation des vœux de la part des
organisateurs autour du pot de l’amitié.
Pour visualiser les vidéos de cette fête :
https://www.italogascons.com/befana.php

Activités ponctuelles
Prévues mais non réalisées
4.Fête italienne au Mouzon à Auch

Nous avions pré-réservé le Mouzon, l’orchestre italien et le traiteur. Nous étions bien avancés
dans l’organisation de ce repas dansant quand du fait des contraintes sanitaires, nous avons dû
abandonné l’idée de repas dansant et nous vous avons proposé une soirée cabaret dans les
règles sanitaires applicables aux restaurants, mais une minorité des adhérents y était favorable
(une trentaine), hélas nous nous sommes résignés à annuler cette fête

5. Fête de l’Europe
Organisée par la mairie d’Auch, elle devait se dérouler autour du 9 mai, mais elle a dû être
annulée. Nous devions prendre en charge, la représentation au théâtre d’un spectacle musical et
chanté « Storia Nostra » ainsi qu’un spectacle de marionnettes avec des artistes italiens qui
seraient venus à l’occasion de l’installation du village italien sur la place de la cathédrale.

6.Statue commémorative de l’immigration italienne dans le Gers
A l’initiative du Fogolar Furlan, avec le Comité de jumelage de Castin Duran Ruda, nous avons
participé activement et financièrement au projet commémoratif de l’immigration italienne des
années 1920/1930 dont c’est le centenaire.Une statue sera édifiée à Duran grâce au budget
participatif du Conseil Départemental.

7.Voyage en Sicile : Annulé du fait de l’annulation des vols réservés et d’une majorité de
participants compte tenu des contraintes sanitaires COVID19

Fonctionnement interne de l’Association

Comme nouveauté, il faut signaler la mise en place
d’une commission élargie qui a permis au delà du
bureau, de faire participer des volontaires adhérents à
l’organisation des manifestations ponctuelles telles que
le concert de Susanna Parigi et la Befana.
En effet, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues, ainsi 10 personnes supplémentaires aux
membres du bureau ont contribué à l’organisation tant
du point de vue des idées que sur l’aide matérielle et
logistique nécessaire pour ces activités festives.

Fonctionnement interne de l’Association
Communication
Le bureau s’est réuni 6 fois dans l’année,
Pour diffuser les informations, nous envoyons à chaque
adhérent notre journal « Il bollettino », il ne sera paru cette
année que 2 fois en septembre et en décembre.
Pour compléter, nous avons mis en place « la letterina » une
lettre envoyée par mail (une newsletter) intermédiaire entre le
bollettino et le simple message courriel.
Nous utilisons bien-sûr les envois par mail quand c’est
nécessaire, très utile en période de confinement pour maintenir
les liens.
Pour les adhérents et le grand public, voir notre site internet et
notre page Facebook :
https://www.italogascons.com/
https://www.facebook.com/italogascons
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