
rapport moral du président

Assemblée générale du  18 Décembre 2020 relatif à l’année2019 -2020

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents,

       Nous voici «enfin »  réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment de dialogue et
d’échange, qui cette année avec la pandémie nous a contraints à la visio-conférence.
Toutefois, j’espère que vous pourrez y participer activement.
Nous espérons que cette maladie ne vous a pas touchés ni vous ni votre famille.

L’année  avait parfaitement commencé , la participation à la fête du sport et de la culture, les cours
d’italien, de cuisine ainsi que la chorale et le théâtre avaient repris,  Susanna  Parigi nous avait
donné un concert de grande qualité, la fête de la Befana avait attiré près de 4000 personnes. 
Les projets étaient prêts avec le village italien et ses animations, le spectacle pour enfants, la fête
italienne et notre quinzième anniversaire, les soirées cinéma, le voyage en Sicile, le spectacle Storia
Nostra et le monument commémoratif de l’émigration italienne.
Puis  la  pandémie  est  arrivée avec  ses  conséquences,  pas  de fête  d’anniversaire,  pas  de  village
italien, plus de spectacles ; cours d’italien, chorale et théâtre stoppés, voyage annulé.
Toutefois dès le 6 avril,  les cours d’italien ont pu continuer en visio-conférence ou par écrit et
internet  selon  les  groupes  et  les  professeures  que  nous  remercions  vivement  pour  avoir  su
s’adapter à ces nouvelles contraintes sanitaires.
Seul  avantage  du  confinement,   Guerino   DALLANORA,   le  sculpteur  a  pu  se  consacrer
exclusivement à la réalisation de la statue commémorative de l’émigration italienne et Walter et
Jackie Robutti ont peaufiné le scénario de la représentation théâtrale.
Le détail des activités vous a été présenté par le rapport  de Claude Simonutti.
Merci  à  tous  ceux qui  ont  participé aux cours  d’italien et  à  la  chorale  pour  avoir  accepté  les
inconvénients et modifications  subis pour cause d’épidémie.

Projets et actions pour l’année à venir
Nous sommes toujours sous la menace de la pandémie qui ne diminue pas ou très peu et nous
empêche de prévoir des activités à court terme.
Pour l’année 2020-2021 nous prévoyons la participation à la foire du Sport et de la Culture (réalisée
le 12 et 13 septembre) , les cours d’italien ( débutés en présentiel , actuellement en visio-conférence
ou écrit par internet) qui regroupent 40 élèves sur Auch, les cours à Condom n’ont pas encore
repris. La chorale n’a pas pu continuer malgré la grande motivation des choristes qui espèrent
reprendre le plus tôt possible.
La fête de la BEFANA est définitivement annulée.



Les autres activités sont programmées mais dépendent de l’évolution de la pandémie et de l’accès
aux salles : les cours de cuisine, les séances de cinéma, le théâtre, la fête italienne et notre 16ème

anniversaire, le village italien et ses animations, le voyage en Sicile.

Soyez assurés que nous sommes prêts et très motivés pour reprendre toutes ces animations.

La statue pour la commémoration est prête, l’emplacement décidé, sur la commune de Duran, reste
à fixer la date de l’inauguration. Le budget de 5000 € du conseil départemental alloué dans le cadre
du budget participatif a couvert les frais du sculpteur, du socle et de la plaque explicative. 900 €
supplémentaires  sont  à  prévoir  pour  les  frais  de  transport,  de  préparation  du  terrain  et  de
l’inauguration. Ils seront répartis sur les 3 associations à l’origine du projet, le Fogolar furlan, le
comité de jumelage de Castin-Duran avec Ruda et les Amis Italo-Gascons.

Nous maintiendrons les très bonnes relations avec les administrations locales, la mairie pour le
prêts des salles et l’aide matérielle, le conseil Départemental, le Grand Auch ainsi que le FNDVA
(Etat) pour leurs subventions.
Notre partenariat avec le centre social et culturel du Garros sera poursuivi par des échanges de
services notamment avec la mise à disposition de salles et notre participation pour des animations
sur le quartier.
Nous reprendrons également la parution du bollettino pour des infos trimestrielles, le site internet
sera aussi mis à jour par Claude Simonutti pour des informations ponctuelles.

Nous  sommes  en  relation  constante  avec  les  autres  associations  «italiennes»  du  département
notamment avec Les comités de jumelage de l’Isle Jourdain, de Castin-Duran et de Solomiac ainsi
qu’avec le Fogolar Furlan et Italiadour à Riscle.

Après cette année interrompue à mi-parcours avec une activité réduite, nous comptons sur votre
soutien et votre fidélité pour continuer à faire vivre notre association et vous faire bénéficier de
tous les projets en relation avec notre objectif, la promotion de la culture italienne.
En  cette  période  difficile,  nous  vous  souhaitons  malgré  tout  de  bonnes  fêtes  de  Noël  et  une
excellente année 2021 qui verra, soyons optimistes, la fin de la pandémie.

Restez prudents, prenez soin de vous.

Fin du rapport moral

Elections
Les membres du  conseil d’administration sont renouvelables en totalité :
ANTONELLO Claudine,  CASSAS Laura,  CHARLIER Alain,   ESCOUSSE Michelle,  GAIARDO
Henri , SALAMON Marie, SIMONUTTI Claude, PUPPATTO Giulio
Toute nouvelle candidature doit nous parvenir avant le 18 Décembre 12 h

Cotisations
Proposition de maintenir la cotisation à 16 € (individuel) et 26 € (couple) 

Commission des manifestations
Pour faciliter l’organisation des manifestations les plus importantes, nous sollicitons les bonnes
volontés pour participer à leur élaboration ( 3 ou 4 réunions par an)



Candidatures à proposer le plus rapidement.

Résolutions
1 : cotisations 16 et 26 €
2 : participation d’un montant de 300 € pour la commémoration de l’émigration italienne
3 : élection du nouveau conseil d’administration

COMPTE DE RESULTAT     
Le  montant  total  des  recettes  s’élève  à  :  18  795.36  €  dont  2000  €  de  subventions  (conseil
départemental et état)
Le montant total des dépenses s’élève à : 17 275.63 €

Le solde positif pour la période 2019-2020 est de 1519.73 €. 
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