Objet : Assemblée Générale 2020

Chers adhérents,

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la vie de votre Association Bell’Italia.
Nous vous informons donc de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de votre Association, le 5 juin 2021 à
notre local Impasse Aristide Briand - 54230 Neuves-Maisons.
L’ordre du jour constitué comme nous le précisons ci-dessous sur ce courrier sera donc présenté aux membres du
Conseil d’Administration qui se réunira à huis-clos.

HUIS-CLOS : Cela signifie que, compte tenu des contraintes sanitaires qui nous sont
imposées, l’Assemblée Générale se tiendra malheureusement sans la présence des
adhérents.
Cependant, et conformément à nos statuts, vous pouvez dès maintenant et jusqu’au 5 juin 2021 faire valoir vos
droits en participant par correspondance. Vous pouvez transmettre à cette occasion et dès maintenant les
questions diverses que vous souhaitez voir aborder lors de ce RDV à huis-clos.
Vous trouverez à la suite de ce courrier l’ensemble de nos rapports moral et financier soumis à votre approbation.
A défaut de retour de votre part le 5 juin 2021, les résolutions seront validées.
Dans l’attente de vous retrouver dans un contexte plus favorable, nous vous adressons nos sincères salutations.

La Présidente
Sandrine Barbosa

ORDRE DU JOUR





Mot de La présidente
Rapport moral
Rapport financier
Questions diverses
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LE MOT DE LA PRESIDENTE
BELL’ITALIA a dû s’adapter et cela depuis mars 2020 de façon drastique pour parer aux contraintes
sanitaires. Par exemple, nous avons digitalisé les cours d’italien pour nous permettre de maintenir la
quasi-totalité de cette activité. Un réaménagement original pour assurer les distributions d’oranges sur
le principe du ‘drive’ a permis aux amateurs d’agrumes de se protéger du risque sanitaire existant.
Mais surtout et en plus des efforts très particuliers demandés aux bénévoles, acteurs émérites de notre
réussite, nos adhérents ont toujours répondu présent dans la mesure de leur possibilité. La dernière
proposition de voyage en Sardaigne a remporté un succès au-delà de toute espérance en laissant
présager un retour certain ‘à la vie d’avant’. Je remercie donc tous les bénévoles et bien sûr les adhérents
toujours présents et sans qui nous n’aurions pas pu surmonter cette crise, qui espérons-le, ne sera
bientôt plus qu’un triste souvenir.
Dans l’espoir que toutes nos activités puissent reprendre incessamment… à bientôt.

RAPPORT MORAL
 Au cours de cette année 2020, très particulière, nous avons maintenu 8 ventes de produits et nos cours
d’Italien en visioconférence grâce à Myriam, pour deux niveaux de cours sur trois. Malheureusement, les
débutants n’ont pas profité de cette mesure.
 52 voyageurs ont pu découvrir Les Pouilles en octobre 2020.
 5 mandats sont arrivés à terme :
Sandrine Barbosa
– Présidente
Rita Caruso
– Secrétaire
Fanny Chauveau
– Secrétaire adjointe
Nicole Lantz
– Membre actif CA
Martine Prath
– Membre actif CA
 Le montant de la cotisation pour 2021 est maintenu à 10€

RAPPORT FINANCIER
 Malgré la crise sanitaire, notre Association accuse un résultat positif pour l’année 2020 de 9206,82 €.
 Un investissement dans du matériel est programmé dans les semaines à venir.
 Nos principales ressources 2020 ont été générées principalement par les ventes de produits incluant les
agrumes et les cotisations des adhérents.
 Les comptes ont été validés au 31.12.2020 par notre commissaire aux comptes Michèle David, dont la
mission bénévole a été reconduite.

QUESTIONS DIVERSES
Avertissement : Les documents légaux concernant cette Assemblée Générale sont consultables sur demande à
notre local et cela jusqu’au 5 juin 2021.
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