PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Dimanche 17 février 2019
Les membres de l’Associazione Bell’Italia se sont réunis en assemblée générale ordinaire le dimanche
17 Février 2019 à 17h, dans la Salle Polyvalente, 7 Rue Louis Pasteur à Neuves- Maisons.
Les adhérents ont été convoqués par courrier électronique ou postal, en date du 30 Janvier courant
et 130 ont été comptés présents dans la salle et 15 pouvoirs donnés.
Pour rappel, selon les statuts : les décisions sont prises à la majorité absolue des adhérents présents
ou représentés à l’assemblée générale, quel que soit leur nombre.



Allocution de bienvenue :

Madame Sandrine BARBOSA, Présidente de Bell’Italia, fait part de sa satisfaction pour le bilan de
l’année écoulée, en effet le nombre d’adhérents est en constante augmentation (450 adhérents fin
2018). L’association Bell’Italia se place ainsi parmi les plus importantes associations de NeuvesMaisons.
Elle remercie les adhérents pour leur fidélité, pour leurs messages d’encouragements, et pour
chacune des attentions qui donnent du sens à l’investissement des bénévoles, et pour la confiance
qu’ils accordent à l’association.
Elle remercie également tous les membres du CA et les bénévoles actifs qui aident lors des
manifestations.
Un remerciement en particulier pour Michèle DAVID qui a assisté Silvia MACIEJEWSKI durant toute
cette année à la comptabilité surtout ces dernières semaines pour la préparation du Bilan. Les
comptes ont donc été vérifiés par Madame DAVID.
La municipalité est également remerciée pour la mise à disposition gracieuse du local, le prêt de
matériel et de salle.
Monsieur le Maire Jean-Paul VINCHELIN étant excusé c’est Mme Delphine GILAIN Conseillère
Municipale qui le représente, elle en est remerciée.
Il est noté également la présence d’Audrey NORMAND conseillère départementale au canton de
Neuves Maisons et adhérente de l’association. Elle est également remerciée.
Madame BARBOSA rappelle que nous avons tous dans nos cœurs un souvenir qui nous lie avec ce
magnifique pays et ses traditions. Les derniers migrants sont nos parents, nos proches ou amis….pour
beaucoup malheureusement déjà disparus !
Nous avons donc hérité d’une culture riche, profonde qu’elle soit cinématographique, sportive,
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artistique, gastronomique… C’est pourquoi l’associazione Bell Italia a pour vocation de faire
perpétuer les traditions italiennes en proposant: des voyages culturels, des cours d’italien, des repas
festifs, la Befana, une chorale, …
L’ordre du jour est énoncé :






Lecture du rapport moral
Lecture du rapport financier + approbation
Cotisations 2019 et renouvellement
Programme pour les manifestations de l’année 2019
Intervention concernant l’INAS
Intervention concernant le voyage
Questions diverses

Chaque point sera présenté par un membre du bureau.



Rapport moral :

Rita CARUSO DE JESUS, secrétaire, fait lecture du rapport moral et rappelle les différents événements
au cours de l’année 2018 :
 Dimanche 13 janvier, fête de la BEFANA : 22 enfants. suite au constat d’une baisse
importante du nombre d’enfants au fur et à mesure des années, cette manifestation sera
dorénavant accessible à tous les enfants et petits-enfants des membres adhérents, sans
condition de souscrire à une adhésion par l’enfant.
 Samedi 21 avril, bal annuel à la salle Jean l’Hôte : 166 participants
 Jeudi 10 mai, marche gourmande : 150 assiettes préparées et servies
 Dimanche 24 juin, barbecue : 164 participants
 Septembre, reprise de la chorale avec Stéphane THEREL, 6 participants, trop peu.
 Septembre, reprise des cours d’italien donnés par Dimitri LOBET : 31 élèves répartis sur 3
niveaux
 Du 6 au 12 octobre : voyage en Toscane et Cinq Terres, 49 participants
 We du 3 et 4 novembre, décentralisation du festival du film italien de Villerupt : 168 repas
sur deux jours
 Réveillon de la Saint Sylvestre (avec orchestre OCEAN) : 291 personnes
 Tout au long de l’année : 10 ventes de produits
Suite au constat de l’augmentation du nombre d’adhérents et de la charge de travail qu’occasionne
la mise en place des différentes manifestations proposées par l’association, la décision est prise de
créer un emploi à mi-temps.
L’assemblée semble satisfaite de cette décision, certains disent que c’est une bonne idée.



Rapport financier

Madame Silvia MACIEJEWSKI présente les comptes de l'association. Les comptes ont été vérifiés par
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Mme Michèle DAVID.
Les documents comptables sont à la disposition des membres présents.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.



Cotisation et renouvellement :

Pour cette année, elle s’élèvera à 8€ comme l’an passé et comme depuis plusieurs années. Nous
pensons l’augmenter pour l’année 2020 (10€ dès le mois de septembre pour l’année 2020)
Pour les enfants nous ne prenons plus d’adhésions.



Programme 2019

Fanny CHAUVEAU, secrétaire adjointe, présente le programme prévu des activités pour 2019 :
 Vendredi 22 et samedi 23 février : Vente d’oranges, de citrons sans réservation dans la
limite des stocks disponibles
 Samedi 23 mars : Vente des colombes de Pâques
 Marche gourmande 30 mai 2019
 30 juin 2019 : Barbecue
 Septembre la reprise des cours d’italien avec un nouveau professeur
 Du 4 au 11 octobre : Voyage à Naples et la côte Amalfitaine
 9 et 10 novembre : Décentralisation du Festival du film italien
 Nos ventes toutes les 4 à 5 semaines
 La vente d’oranges au mois de décembre
 Janvier 2020 : Befana nouvelle formule
Intervention de Fanny CHAUVEAU concernant l’association INAS (Instituto Nazionale
Assistenza Sociale) dans laquelle elle est responsable. Elle s’occupe des démarches
administratives concernant les demandes de retraite, c’est une assistance gratuite et qui n’est
plus réservée qu’aux italiens, les français peuvent également faire appel à leur aide pour les
aider à constituer leur dossier de retraite.
Intervention de Nicole LANTZ concernant le voyage à Naples et la côte Amalfitaine.
Changement cette année puisque nous avons fait appel à un tour opérateur italien afin de
diminuer le coût de revient. L’hébergement se fera dans un hôtel 4 étoiles et toutes les
activités se feront autour.
Intervention de Jean-Pol GERMAIN qui recherche des personnes pour la chorale. Il informe
que les répétitions se font chaque jeudi matin de 10h30 à 12h, en dehors des vacances
scolaires. Il invite les adhérents qui seraient intéressés à venir essayer, dès à présent s’ils le
désirent, la première séance étant offerte.

Associazione Bell’Italia - Association loi 1901 – Siren 479 810 483 00020
Boîte courrier n° 1 – Mairie. 1, rue du Capitaine Caillon - 54230 Neuves-Maisons

Courriel: contact@bellitalia.fr - www.bellitalia.fr

3



Questions diverses :

Des questions concernant la chorale sur le choix des chansons proposées, s’il faut savoir
parler italien ou non ? Des demandes sont faites de pouvoir chanter aussi en français.

La réponse apportée est que la décision a été prise de fixer le tarif à 130€ par an, au lieu de
180€ le cours d’1h30. C’est une bonne idée de proposer des chansons franco-italienne, la demande
sera transmise au professeur. La Présidente explique que si le nombre d’adhérents n’augmente pas
la chorale devra être supprimée.
-

Une demande d’organiser un loto d’or au mois de décembre.


La demande est notée et sera discutée lors de la prochaine réunion de CA, mais il est rappelé
que 2 personnes quittent le CA, il faut des personnes qui viennent pour pouvoir mettre en place une
nouvelle activité, car la charge de travail actuelle est déjà importante. De plus le mois de décembre
est déjà très chargé avec la vente des oranges et la préparation du Jour de l’an, mais nous pourrions
peut-être envisager de le faire en janvier ou en février ?

Delphine GILAIN prend la parole pour remercier le travail qui est fait par les membres du CA
et aussi pour la participation des adhérents. Elle confirme que Bell’Italia est une grosse association.
Et informe de son désire que l’association puisse participer en fin d’année à la fête organisée par
OCEAN en construisant un char pour la fête de la Saint Nicolas.
Madame GILAIN insiste sur le fait que nous devrions faire une demande de subvention auprès de la
mairie et souligne notre reconnaissance d’avoir un local gratuit.
André BARBOSA incite les adhérents à venir nous donner un coup de main pour les manifestations
car la charge est énorme compte tenu du nombre d’activités.
Audrey NORMAND prend à son tour la parole pour dire que c’est exceptionnel au niveau du
département d’avoir un territoire très vivant et animé. Elle remercie les actions qui sont menées et
pour l’ouverture au niveau de la culture.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18h00.
Un pot de l’amitié est alors offert pour clôturer cette assemblée générale.
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal de l’Assemblée
Générale de l’Associazione Bell’Italia, qui s’est tenue le 17 février 2019.
Fait en 3 exemplaires dont un pour la Préfecture,
Rita CARUSO DE JESUS
Secrétaire
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