PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (A HUIT CLOS)
Samedi 5 juin 2021 à 10 h.
Les membres du conseil d’administration de l’Associazione Bell’Italia se sont réunis en assemblée
générale ordinaire, en huit clos, le samedi 5 juin 2021 à 10h, au local, impasse Aristide Briand à NeuvesMaisons.
Les adhérents ont été informés par courrier électronique ou postal, en date du 17 mai.
Le mot de la Présidente :
Bell’Italia a dû s’adapter et cela depuis mars 2020 de façon drastique pour parer aux contraintes
sanitaires. Par exemple, les cours d’italien ont été effectués en visioconférence pour 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, les 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’.
Madame Sandrine BARBOSA, Présidente, remercie donc tous les bénévoles et bien sûr les adhérents
toujours présents et sans qui il aurait été impossible de surmonter cette crise, qui espérons-le, ne sera
bientôt plus qu’un mauvais souvenir.
Dans l’espoir que toutes les activités puissent reprendre incessamment.
L’ordre du jour est énoncé par la Présidente :






Lecture du rapport moral (actions menées en 2020)
Lecture du rapport financier (exercice 2020) + approbation
Cotisations 2021 et renouvellement
Programme des manifestations pour l’année 2021
Questions diverses

RAPPORT MORAL
 Au cours de cette année 2020, très particulière, 8 ventes ont pu être maintenues, et les cours
d’italien ont pu se poursuivre en visioconférence grâce à Myriam, pour deux niveaux de cours
sur trois. Malheureusement, les cours débutants n’ont pas profité de cette mesure.
 52 voyageurs ont pu découvrir Les Pouilles en octobre 2020
 5 mandats sont arrivés à terme et ont tous été reconduits :
- Sandrine Barbosa, Présidente
- Rita Caruso De Jésus, Secrétaire
- Fanny Chauveau, secrétaire adjointe
- Nicole Lantz, membre actif CA
- Martine Prath, membre actif CA
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RAPPORT FINANCIER
Malgré la crise sanitaire, l’Association accuse un résultat positif pour l’année 2020.
Un investissement dans du matériel est programmé dans les semaines à venir.
Les 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.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
COTISATION ET RENOUVELLEMENT
La cotisation est de 10 € comme nous en avions informé les adhérents lors de l’AG de l’année
précédente, elle était de 8€ depuis 2004 sans jamais avoir été augmentée.
PROGRAMME 2021-2022






Ventes toutes les 4 à 5 semaines, la vente de rentrée sera le samedi 11 septembre
Septembre la reprise des cours d’italien avec notre professeure Myriam CHEVI.
Du 7 au 13 octobre : Voyage en Sardaigne, le voyage est complet
Mi-décembre : vente d’agrumes de Sicile
Peut-être un bal en avril 2021, sous réserve que nous puissions avoir une salle

QUESTIONS DIVERSES
Il est à rappeler que nous avons besoin de bénévoles qui souhaitent s’investir dans l’association.
N’hésitez pas à vous manifester auprès de Sandrine Barbosa.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune question n’étant parvenue, la séance est levée à 12h00.
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 5 juin 2021.

Rita CARUSO DE JESUS,

Sandrine BARBOSA,

Secrétaire

Présidente
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