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C’est sur fond de psychose ou de prévention, chacun l’interprétera comme il veut, que s’est déroulée notre 15ème Assemblée
Générale ordinaire.
En effet, quelques dizaines d’adhérents redoutant une contamination au Covid-19, ont renoncé à assister à cette rencontre.
Personne ne leur en tiendra rigueur car la crainte est d’autant plus grande que l’épidémie se propage à vive allure. C’est sur ce
préambule que la Présidente Sandrine a donc commencé son allocution. En référence au voyage d’Octobre 2020 dans Les
Pouilles : « …faut-il d’ores et déjà s’en inquiéter ? Dans l’immédiat, laissons les autorités compétentes et la médecine gérer
cette crise».
Malgré tout et pour la centaine d’adhérents présents, l’ambiance était bon’enfant, conviviale et chaleureuse.
Tous les membres actifs ont été nommés et remerciés pour leurs actions au cours de cette année 2019, qui dans son ensemble
est très positive. Néanmoins, Bell’Italia, solidaire à toutes les autres associations, n’aura de cesse de rappeler que l’avenir d’un
grand nombre d’entre elles est compromis faute de bénévoles ! Le Turn-over n’épargne pas Bell’Italia.
Sinon le nombre d’adhérents est toujours plus que respectable. De nouvelles têtes viennent régulièrement grossir les rangs de
cette belle association.
On notera également l’allocution de Marie Lou Kadok adjointe au maire de Neuves-Maisons qui rassure quant à la politique
associative post-électorale de 2020. Pas de changement à venir. Le prêt du local et de matériel reste d’actualité.
Audrey Normand, conseillère départementale et adhérente depuis plusieurs années, s’est également exprimée devant
l’assemblée en précisant l'importance de partager et de se rassembler.
Rita et Fanny respectivement secrétaire et secrétaire adjointe ont exposé le rapport moral approuvé par tous ainsi que les
manifestations à venir.
La présidente a rappelé la nécessité de réduire les déchets générés lors des manifestations. Pour commencer, des mesures
radicales seront prises pour éliminer les gobelets.
Il est important de rappeler que Bell’Italia a créé deux emplois en 2019.
On notera parmi les nouveautés exposées par Martine : une sortie au carnaval Vénitien de Remiremont où les participants
seront véhiculés pour se restaurer et assister à la parade.
Les cours d’Italien dispensés par Myriam sont très appréciés et demeurent une de nos activités essentielles.
L’APCI et le Centre Jean l’Hôte pourront compter sur notre participation à leur prochaine manifestation à savoir : La Marche
Gourmande à la découverte du patrimoine industriel et la décentralisation du Festival du Film Italien.
Appel à candidature : La Chorale mérite qu’on s’y attarde. Nous souhaitons développer cette activité. Qu’on se le dise. Celles et
ceux qui souhaiteraient pousser la chansonnette dans la langue de Dante sont les bienvenus.
Une bibliothèque majoritairement garnie de livres Italiens est à disposition. Nous sommes preneurs si vous vous débarrassez
d’ouvrages et quel qu'en soit le thème.
A propos de littérature, Nathalie Vedovotto auteur de « Retrouver ses ancêtres italiens, aux éditions Archives & Culture », nous
a fait l’honneur de sa présence. Une conférence sur le thème de la généalogie est en prévision. Faite vous connaitre si vous
manifestez un intérêt sur le sujet ou si vous êtes simplement curieux d’en savoir plus.
Le voyage dans Les Pouilles pourra donc se faire. Les candidats à cette expédition touristique sont suffisamment nombreux.
Le rapport financier validé par Michèle David notre commissaire aux comptes a été soigneusement exposé par Odette, puis
approuvé par l’assemblée.
La présidente et toute l’équipe ont rendu hommage aux adhérents et amis disparus durant l’année 2019.
Monique Gabriel, Gino Acquafresca, Pietro Ronco et Carmine Candido.
Ce rassemblement s’est terminé dans la soirée autour d’un buffet préparé par les bénévoles.

