Compte-rendu Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire AMICI
samedi 29 octobre 2016 salle Nelson Paillou

Assemblée Générale Extraordinaire :
La modification des statuts concernant l’Article 8 a été adoptée à l’unanimité des adhérents
présents.
La modification des statuts concernant l’Article 9 a été adoptée à l’unanimité des adhérents
présents.
La décision d’aligner les activités de l’association sur l’année scolaire au lieu de l’année
sociale a aussi été prise à l’unanimité.
Dorénavant, les activités, les comptes et les adhésions de l’association iront du 1er septembre
année N au 31 août année N+1.
Cette modification prend effet dès le 1er septembre 2016.

Assemblée Générale Ordinaire :
Rapport moral du Président.
Bilan d’activités 2016 – approuvé à l’unanimité – cf. documents joints.
Cours d’italien, conversation, conférences, atelier littérature, voyage, repas
Projet d’activités 2017 – approuvé à l’unanimité – cf. documents joints.
Cours d’italien, conversation, conférences, atelier littérature, voyage, repas
Bilan financier 2016 – approuvé à l’unanimité – cf. documents joints.
Budget prévisionnel 2017 – approuvé à l’unanimité – cf. documents joints.
Election du Conseil d’Administration et du vérificateur comptable :










Jacques Scalisi – Président – 48 voix/48
Josée Larrieu – Vice-Présidente – 48 voix/48
Bernard Gérald – Trésorier – 48 voix/48
Lucie Gabriel – Trésorière adjointe – 48 voix/48
Henriette Dalzin – Secrétaire – 48 voix/48
Fernand Canonico – Secrétaire adjoint – 48 voix/48
Nicole Falcou – 48 voix/48
Josette Pitton - 48 voix/48
Sylviane Davanzo – 48 voix/48

Vérificatrice des comptes :
 Audrey Falcou – 48 voix/48.
Questions diverses.

Clôture à 19 h.
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Bilan des activités 2015-2016 :
COURS D’ITALIEN – niveau avancé
Tous les mardis de 10 h à 12 h sauf vacances scolaires.
10 élèves – 234 €/année – pour 60 h de cours – soit 3.90 €/h
Recettes : 2340 € - Dépenses : 1972 €
Lundi 27 juin 2016 : visite guidée de Toulouse sur le thème des rapprochements possibles entre Toulouse et
l’Italie – repas pris ensemble à midi dans un restaurant italien – 12 personnes – journée très agréable et
instructive à renouveler
CONVERSATION :
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 17h45 à 18h45
Atelier gratuit animé bénévolement par Mme Marie Raulot
Entre 8 et 10 personnes
CONFERENCES :
5 conférences au programme 2015/2016 :
10 octobre 2015 : La Sicile – 55/60 personnes
16 janvier 2016 : La Toscane – 88 personnes
13 février 2016 : La Calabre – 60 personnes
5 mars 2016 : Les Médicis – 65 personnes (au théâtre municipal)
9 avril 2016 : Botticelli – 60 personnes
Difficulté pour obtenir des salles appropriées au nombre de participants (place et sécurité)
Toutes ces conférences sont animées par Mme de Pascale-Dalmas, conférencière italienne
FORUM DES ASSOCIATIONS :
Dimanche 09 septembre 2015
BEFANA :
Samedi 9 janvier 2016 - salle commune théâtrerie – 25 personnes – distribution de petits cadeaux pour
conserver la tradition.
ASSEMBLEE GENERALE :
Samedi 23 janvier 2016, salle Nelson Paillou plus repas avec traiteur Jérôme
REPAS DE PAQUES :
Samedi 2 avril 2016 à la Théâtrerie – 35 personnes – repas servi par Jérôme traiteur

ATELIER LITTERATURE :

AMICI - BP11 – 1 Avenue de l’Europe 31600 MURET – 06 70 57 17 67 – 06 18 88 09 54 – amici.muret@gmail.com

VOYAGE A ROME :
Voir à la rubrique Galerie du site : Voyage à Rome 2016

Projet activités 2016/2017
COURS D’ITALIEN :
Continuer le cours niveau avancé et pour répondre à la demande, créer un niveau intermédiaire avec un total
minimum de 16 élèves sur les 2 cours pour équilibrer les frais de salaire du professeur.
Prévoir à nouveau 1 à 2 sorties dans l’année avec visites commentées en italien (monuments, musées,
évènements etc…)
CONVERSATION :
Continuer l’atelier tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 17h45 à 18h45
Atelier gratuit animé bénévolement par Mme Marie Raulot
Entre 8 et 10 personnes
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CONFERENCES :
Pour 2016/2017, nécessité de programmer les conférences de façon annuelle afin de faciliter l’organisation
(pour les salles, pour la conférencière, pour le public, pour le bureau) 7 conférences à programmer 1 tous les
débuts de mois d’octobre à avril.
Avoir une salle fixe pour faciliter l’organisation et habituer le public.
Prévoir l’achat d’un écran et peut-être d’un rétroprojecteur.
ATELIER LITTERAIRE :
L’activité continue chaque mardi
VOYAGE 2017 :
En cours de réflexion
REPAS-RENCONTRES :

Noël, Befana, Pâques
FORUM DES ASSOCIATIONS EN SEPTEMBRE
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