
COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE du 08 OCTOBRE 2016. 

L'assemblée débute à 16h15, au Lavoir Théâtre. 

Mot de bienvenue de la présidente Sandra Lancia. 

Présents au bureau : Antonio Raffaelle, Domenica Spinella, Ernesto Feltrin, Guy Laurent (qui assure le 
secrétariat), Marie-Claude Vilmain. 

Excusées : Angela Gallo, Marie-Christine Piovani. 

Présents dans la salle : 31 personnes, 25 pouvoirs et l’envoyé de Vosges Matin. 

I)  Rapport moral : Sandra Lancia, Présidente. 
 

Après avoir remercié les participants de leur présence, elle rappelle l’association que nous sommes, 
type loi 1901, avec un CA qui se réunit environ 1 fois par mois pour définir les activités. C’est un 
travail bénévole, il y a encore de la place. Elle indique aussi le lien avec le Consulat d’Italie, à Metz. 
Elle annonce le prochain referendum du 4/12/2016 et le vote par correspondance pour les 
ressortissants italiens. Elle évoque le séisme et notre modeste récolte de fond, l’investissement dans 
le jumelage avec Chieri et la relance à la mairie, le lien avec Plombières, jumelée avec Santena. Le 
nombre d’adhérents est stable, la force de notre association c’est les cours d’italien (environ 12 
élèves par cour). 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

II)  Rapport des activités de l’année écoulée : Guy Laurent, secrétaire. 
A) Activités permanentes : 

1) Activité consulaire : assurée par la présidente, elle consiste à aider les personnes 
italiennes dans leurs démarches (passeport, différents papiers administratifs, 
traduction…). Elle a lieu à l’Afiv, sur RV.  

2) Cours d’italien : ont lieu à l’Afiv, d’octobre à début juin, LU, MA, ME et JE soir de 
18h30 à 20h30, par séquences de 1h30. 40 heures de cours sont assurées par 3 profs 
dont l’italien est la langue maternelle. Il y a 6 niveaux : de débutants à avancés 2. 

3) Caffè Italia : les VE de 18h à 19h, au Carabas, près de la place Jeanne d’Arc. Discussion 
en italien, à bâtons rompus, autour d’un pot. Le sujet est libre. Les dates sont fixées à 
l’avance : le premier Vend. de chaque mois. Il a repris le 7 Octobre, avec 6 
participants. C’est ouvert à tous. 
 

B) Activités ponctuelles : 
Elles sont ponctuelles car elles ne se produisent qu’une fois, mais la plupart ont lieu chaque 
année, elles sont ouvertes à tous. 

1) Sortie à Villerupt : pour le festival du film italien. Elle a eu lieu le 07/11/2015. Trajet 
en bus, on peut voir 2 ou 3 films et prendre le déjeuner sur place. 41 personnes 
présentes. 

2)  Befana : comme chaque année, c’est la fête des enfants. Elle a eu lieu le 10/01/2016, 
à l’Espace Cours. On se retrouve pour un repas, sous forme de buffet préparé par 
nous-mêmes, suivi de la galette des rois, de la tombola, d’un spectacle et la remise 
des cadeaux par la befana, notre sorcière bien-aimée. . Il y avait 52 adultes et 11 
enfants présents. 

3) Atelier cuisine : à des dates fixées à l’avance et figurant sur le planning, des personnes 
se retrouvent à l’AFIV pour cet atelier. Vu la place disponible, le nombre de 
participants est limité. Le 30/04 : nous avons préparé la Cassata Siciliana. 



4) Forum des Associations : l’Afiv y a participé le dimanche 4 septembre au port. Il y 
avait peu de monde cette année à cause de la météo défavorable. C’est l’occasion de 
faire connaître l’association en buvant un café et mangeant un morceau de gâteau. 
Contre cela, les personnes qui le voulaient pouvaient laisser un don pour les sinistrés 
du séisme. La somme récoltée sera versée à la mairie d’Amatrice. 

5) Repas conviviaux : dans le local de l’AFIV avec un menu italien préparé par nos 2 
cuisinières étoilées et un nombre limité de places. Le 21/11, il y avait 21 personnes et 
le 18/06, 18 présents. Toujours une très bonne ambiance. 

6) Dîner dansant du 19/03/2016 : Beaucoup d’investissement pour la préparation. 86 
personnes sont venues à l’Espace Cours. Il y a eu une bonne ambiance avec un bon 
orchestre, un bon repas préparé par un traiteur et servi par nous-même. Tout le monde a 
été satisfait. Belle réussite de cette manifestation. 

  7) Accueil de la Compagnie théâtrale des Kédals'Humés  le 24 septembre 16 au lavoir 
  théâtre avec leur pièce de Molière « le Médecin malgré lui ». 

Le rapport est adopté à l’unanimité.   

III) Rapport financier : Antonio Raffaelle, Trésorier. 

Le trésorier commente le CR financier projeté sur l’écran. Le déficit, cette année, est de 2677,33€. Il 
y a des dépenses de fonctionnement qui nous coûtent cher et auxquelles on ne peut pas déroger 
(120€ de charge par mois, l’assurance obligatoire, la taxe sur les ordures ménagères, même si on 
n’en fait pas). On a supprimé la ligne téléphonique fixe (50€ d’abonnement en moins tous les 2 
mois). Les cours sont à peu près à l’équilibre, les manifestations  aussi sauf quelques unes.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

IV) Budget prévisionnel 2016/17: 

Présenté par la présidente. 

Subvention mairie demandée : 1440€ (équivalent des charges locatives). 

Adopté à l'unanimité 

V) Présentation des activités 2016/17 : Ernesto Feltrin, responsable communication . 

Il indique que les activités de cette année seront reprises, les dates seront communiquées au fur et à 
mesure sur le site. Il  rappelle les prochaines :  

• la sortie à Villerupt, le 11 novembre, c’est ouvert à tous,  thème : les scénaristes, 

• le Caffè Italia tous les premiers vendredis du mois,  

• le repas casareccio  à l’AFIV le 26 novembre (15€) 

• l’atelier cuisine italienne à l’AFIV le 10 décembre 

• la fête de la Befana du 08 janvier 2017. 

• la visite de la forteresse de Châtel avec repas à L’Arsenal, en juin 2017, pour environ 30€. 

• Il annonce le projet de voyage dans les Pouilles, la première semaine des vacances d’octobre 
2017. Voyage en avion et bus sur place, Vita, l’assistante nous servira de guide, visite de Bari, 
Castel del Monte, les Trulli à Alberobello, Lecce et Matera. Prix estimé : 700, 800€. 



• les cours d'Italien qui vont de début octobre à fin mai/début juin 17 sur 6 niveaux assurés par 
3 profs de langue maternelle italienne (Chiara, Sandra et Ivana Gascone qui est nouvelle) 

 Ernesto mettra à jour très régulièrement les infos sur notre site http://afiv.hautetfort.com/ pour 
chaque manifestation prévue. 

IVI) Renouvellement du CA : 

Il se fait tous les 2 ans pour la moitié de ses membres. 

Sont sortants : Angela Gallo, Antonio Raffaelle, Marie-Claude Vilmain, Marie-Christine Piovani. Tous 
se représentent, sauf Marie-Christine Piovani. 

Pas de candidat(e) dans la salle, mais Mireille de Paoli (de Plombières) et Chantal Daelman sont 
volontaires pour en faire partie. 

La composition du nouveau CA est votée à l’unanimité. 

Le nouveau bureau gardera donc la même composition :  

                  - Présidente : Lancia Sandra. 

    - Vice-Président : Feltrin Ernesto.  

                  - Trésorier : Raffaelle Antonio. 

                  - Secrétaire : Laurent Guy et son adjointe :  Marie-Claude Vilmain. 

                 - Responsables animations : Gallo Angela Spinella Domenica, Chantal Daelman et Mireille 
de Paoli. 

    

La renouvellement du C.A. est accepté à l’unanimité. 

La présidente  déclare la fin de l’AG à 17h40 et invite les présents à déguster un petit buffet 
concocté par les membres du CA .  

 

 

 


