
Compte rendu Assemblée générale du 29 juin 2015 
C’est le lundi 29 Juin, dans la salle du Mouzon à Auch, que notre association « Les Amis Italo-
Gascons » a tenu son assemblée générale sous la présidence d’Henri Gaïardo entouré des membres 
du bureau qui fêtaient à cette occasion 10 ans d’administration de l’association. 
 Après avoir remercié les  adhérents venus en nombre la réunion débuta par la présentation du bilan 
d’activités sous la forme d’une vidéo , réalisée par Claude Simonutti, qui  retraçait, en image, les 
actions réalisées au cours de l’année écoulée. 
Les temps forts étaient la réussite de notre fête italienne qui à réuni 500 personnes au Mouzon, 
l’exposition sur le thème «  nos artistes ont du talent  » qui a permis à 15 adhérents d’exposer leurs 
œuvres dans la salle Cuzin à Auch et la venue du village italien pendant la fête de l’Europe. 
50 élèves ont participés aux cours d’italien et la chorale « cantiamo » a réuni 20 choristes. Les 3 
cours de cuisine animés par Laura ont affiché complet. La saison s’est terminé pour quelques-uns 
par un voyage dans les pouilles. 
Une nouvelle activité a vu le jour grâce à Walter et Jackie Robutti qui animent un atelier théâtre. 
Après que Claudine Antonello ait donné lecture du bilan financier qui laisse apparaître une bonne 
gestion des comptes c’est le président Henri Gaïardo qui présenta le rapport moral. 
 Il s’est tout d’abord félicité de la stabilité de l’association qui compte 230 adhérents et du nombre 
important de personnes qui ont participé à nos manifestations. 
 Il donna ensuite les projets et les rendez-vous pour la saison à venir : 
 Participation à la foire du sport et de la culture qui nous permet de faire connaître l’association au 
nombreux public qui visite cette manifestation. 
Reprise des cours d’italien avec de nouveaux professeurs, car notre intervenante principale, Sandra 
Latour, nous quitte pour rejoindre l’académie de Bordeaux. Elle fût remerciée très 
chaleureusement par le président pour l’excellent travail effectué pendant 6 ans. Les cours de 
débutants continueront d’être prodigués par Silvio Di Leonardo. 
Reprise également des activités de la chorale, des cours de cuisine et de l’atelier théâtre. 
En partenariat avec le comité de jumelage de Castin-Duran et Ruda les cours de furlan reprendront 
à la rentrée. Le partenariat avec CINE  32 sera renouvelé en fonction de la sortie de films italiens. 
La Befana continuera d’être fêtée le 6 janvier. 
Le Bollettino sera toujours édité pour vous présenter le programme précis des manifestations qui 
sera également sur notre site internet. Les informations ponctuelles seront envoyées par mail. 
Nous participerons également cette année à la fête de l’Europe pour laquelle nous organiserons le 
gala de clôture, comme il y a 2 ans nous ferons coïncider notre fête italienne et ce repas. La date 
retenue est le vendredi 13 Mai 2016. Pour cette occasion nous espérons faire revenir le village 
italien. En juin, nous participerons à la fête de la musique et pour finir, un voyage sera organisé 
dans une région italienne. 
Pour les nouveautés, nous essaierons de programmer une soirée cabaret avec un groupe de 
musiciens piemontais et une bibliothéque pour le prêt de livres et romans ou revues italiennes  sera 
mise en place dès la rentrée pour les adhérents. 
Henri GAIARDO remercia ensuite les membres du bureau pour tout le travail accompli et les 
adhérents pour leur fidélité et la confiance qu’ils témoignent. 
L’assemblée qui adopta les trois rapports (d’activités, financier et moral),  confirma, dans ses 
résolutions  le coût de l’adhésion à 16 € par personne et 26 € par couple. 
Enfin c’est par un apéritif et un repas amical que se termina cette assemblée générale  
 
Au cours de la réunion du conseil d’administration le 29 juin le nouveau  bureau est ainsi constitué 
 
Président Henri GAIARDO 
Trésoriere Claudine ANTONELLO 
Secrétaire Jacqueline NICOLI 
 

Fait à Auch le 30 Juin 2015 
Le président 
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