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Bonjour à tous ,
C’est dans un contexte très particulier dû à la pandémie et donc avec beaucoup d’incertitudes que nous abordons cette
nouvelle année. Adieu donc à 2020 et ses contraintes. Positivons et allons de l’avant malgré les restrictions , néanmoins
nécessaires pour notre santé et celle des autres.
Tous nos projets et activités sont d’ores et déjà programmés : les cours de cuisine avec Laura et Claudine, la chorale
« Cantiamo » avec Babeth, le théâtre avec Walter, le village italien de Mario, le cinéma avec Ciné 32, la fête italienne
avec nos bénévoles, l’inauguration du monument de l’émigration à Duran, le voyage en Sicile et la fête de la Befana.
Reste à fixer les dates en fonction de l’évolution de la pandémie. Cependant, nous avons bon espoir de tout reprendre à
partir du 2ème trimestre. Nous recommençons la publication du bollettino avec ce premier numéro de l’année , nous continuerons de vous informer sur l’association, ses projets et activités mais aussi sur la culture et l’actualité italienne ( sortie de films, recettes de cuisine, conseils de lecture , histoires d’émigration etc..) Il est le lien qui nous réunit autour de la
culture italienne, tout comme l’est la Letterrina, bulletin d’information envoyé par mail.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2021 pour vous et vos proches. Vivement que nous puissions nous
rencontrer de façon festive et conviviale en « présentiel » avec la reprise de nos activités qui font la richesse des Amis
Italo-Gascons. Nous sommes tous très impatients de renouer nos chaleureuses relations avec vous tous.
E viva 2021, Tanti auguri a tutti

Le bureau

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter
au 05 62 05 17 40 ou au 07 81 93 18 14
adresse e-mail : italo.gascons@free.fr

Site internet : www.italogascons.com
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Compte rendu assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire des Amis Italo-Gascons a eu lieu de manière virtuelle le 18 décembre 2020, c’est-à-dire par mail et par visioconférence. Ce!e formule est légale conformément à l’ordonnance n°2020- A tu
321 du 25 mars 2020 rela%ve aux assemblées générales et organes dirigeants
et à ses textes d’applica%on.
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L’ordre du jour de ce!e assemblée générale pour la période du 1er Juillet
2019 au 30 Juin 2020 était le suivant : Approba%on des diﬀérents rapports :
Ac%vité, ﬁnancier et moral , des élec%ons des membres du bureau du montant co%sa%on et des ques%ons diverses.
La convoca%on et les documents étaient disponibles sur le site internet ou
ont été envoyés par mail le 3 décembre 2020 ou par envoi postal, soit 15 jours avant la tenue de l’AG virtuelle. Dans ce!e convoca%on il était demandé aux adhérents de faire part de leurs observa%ons et (ou) d’approuver les rapports avant le 17 décembre minuit. En cas de non réponse, le vote a été considéré comme favorable. Avant le 17 décembre, 17 personnes ont exprimé leur approba%on ou donné leur pouvoir au président par mail.
Le 18 décembre, le président Henri Gaiardo, la vice-présidente et trésorière Claudine Antonello , la trésorière adjointe de Michèle Escousse , le secrétaire Claude Simonu: ont animé la visio-conférence à laquelle ont assisté 8 personnes.
Dans son introduc%on le président a remercié la municipalité d’Auch pour l’aide matérielle et le prêt de salles qui nous sont
indispensables pour la tenue des ac%vités.
Claude Simonu: a présenté le rapport d’ac%vité en insistant sur les principales manifesta%ons (concert de Susanna Parigi et
fête de la Befana) ainsi que sur les cours d’italien qui ont pu se tenir y compris en période de conﬁnement . Il remercie les professeures pour leur adaptabilité .
Claudine Antonello a présenté les comptes de résultats en indiquant les chiﬀres en fonc%onnement, manifesta%ons, cours d’italien et chorale. Elle a fait remarquer l’obten%on de subven%ons de l’État 1500 € et du Conseil Départemental 500 €. Au total, le
compte de résultat présenté était posi%f et s’élevait à 1519,73 €.
Henri Gaiardo a présenté le rapport moral et les résolu%ons en rappelant les diﬃcultés de fonc%onnement survenues en mars
dues au conﬁnement. Il a remercié les personnes qui ont aidé à la tenue des manifesta%ons et celles qui ont par%cipé aux cours
d’italien ainsi qu’à la chorale malgré les inconvénients et modiﬁca%ons dus aux mesures sanitaire.
Pour les projets de l’année 2021, les cours d’italien ont débuté avec Jessica Trovarelli professeure d’italien depuis début octobre
et en distanciel depuis le 2ème conﬁnement. La chorale n’a pas repris mais espère reprendre dès que les contraintes sanitaires
le perme!ront. La fête de la Befana a dû être annulée ( elle ne nous nous oublie pas et nous a envoyé la carte de vœux cidessus). Les cours de cuisine , le théâtre et les projets autour de la fête de l’Europe avec la venue du village italien demeurent
mais restent incertains à ce jour comme l’organisa%on de la fête italienne au Mouzon. Le voyage en Sicile est programmé en
Juin.
La statue pour la commémora%on de l’émigra%on italienne est prête. Le budget de 5000 € du conseil départemental alloué
dans le cadre du budget par%cipa%f a couvert les frais du sculpteur, du socle et de la plaque explica%ve. 900 € supplémentaires
sont à prévoir pour les frais de transport, de prépara%on du terrain et de l’inaugura%on. Ils seront répar%s sur les 3 associa%ons
à l’origine du projet, le Fogolar furlan, le comité de jumelage de Cas%n-Duran avec Ruda et les Amis Italo-Gascons. Le président
souligne à ce!e occasion les excellents rapports avec les autres associa%ons du département en rela%on avec l’Italie : L’isle jourdain, Solomiac et Riscle.
Henri Gaiardo demande s’il y a des observa%ons sur les diﬀérents rapports présentés.
Pas d’observa%on exprimée, les 3 rapports sont approuvés à l’unanimité . Il propose ensuite de voter sur les points suivants :
Elec%ons
Les membres du conseil d’administra%on sont renouvelables en totalité :ANTONELLO Claudine, CASSAS Laura, CHARLIER Alain,
ESCOUSSE Michèle, GAIARDO Henri , SALAMON Marie, SIMONUTTI Claude, PUPPATTO Giulio. Aucune autre candidature n’étant
déclarée, le conseil d’administra%on est renouvelé à l’unanimité.
Co%sa%ons: Proposi%on de maintenir la co%sa%on à 16 € (individuel) et 26 € (couple) Approuvé à l’unanimité.
La commission des manifesta%ons sera remise en place pour les ac%vités 2021 Candidatures à proposer auprès du secrétaire.

Adhésion
Vous trouverez avec ce Bolle:no lebulle%n d’adhésion à l’associa%on pour l’année 2020-2021. En adhérant (16 € par personne,
26 € pour un couple) vous par%cipez à l’aﬃrma%on de la culture italienne dans le Gers. Et vous bénéﬁciez :
D’un ensemble d’informa%ons sur les ac%vités de notre associa%on et sur l’actualité italienne dans le département et alentours.

