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Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire AMICI  

Samedi 18 novembre 2017 - 17 h - salle Mermoz à Muret 

 

  

 

Assemblée Générale Ordinaire : 

 

54 Présents 
 

Rapport moral du Président. 

 

Bilan d’activités 2016/2017 – approuvé à l’unanimité – cf. documents joints. 

Cours d’italien, conversation, conférences, atelier littérature, voyage, repas 

 

Projet d’activités 2017/2018 – approuvé à l’unanimité – cf. documents joints. 

Cours d’italien, conversation, conférences, atelier littérature, voyage, repas 

 

Bilan financier 2016/2017 – approuvé à l’unanimité – cf. documents joints. 

 

Budget prévisionnel 2017/2018 – approuvé à l’unanimité – cf. documents 

joints. 

 

Election du Conseil d’Administration : 

 

4 sortants : H. Dalzin - F. Canonico – N. Falcou – L. Gabriel 

 

Ont été élus à l’unanimité au Conseil d’Administration : 

 

❖ Jacques Scalisi   

❖ Josée Larrieu   

❖ Bernard Gérald  

❖ Lucie Gabriel   

❖ Henriette Dalzin   

❖ Etiennette Mauduit  

❖ Nicole Falcou   

❖ Josette Pitton   

❖ Alain Méchin   

❖ Sylviane Davanzo   
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Vérificatrice des comptes : 

 

❖ Audrey Falcou   

 

Election du Bureau : 

 

Jacques Scalisi – Président 

Josée Larrieu – Vice-présidente 

Bernard Gérard – Trésorier 

Josette Pitton – Trésorière-adjointe 

Henriette Dalzin – Secrétaire 

Lucie Gabriel – Secrétaire-adjointe 

 

Questions diverses. 

 

Clôture à 19 h. 

 

Un repas était ensuite organisé au restaurant « L’EOLE » à Muret  

41 participants. 

 

Muret le 05/12/2017 

 

 

 

   Bernard GERALD   Jacques Scalisi 

 

 

    Trésorier       Président 

 

P.J : 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Assemblée Générale 18 Novembre 2017 - bilan 

 

1. COURS :  

16 élèves répartis en 2 groupes :  

Intermédiaires/débutants cours de 2 h le mardi pm. 60 h de cours pour l’année 

scolaire 

Avancés cours de 2 h le mardi matin. 60 h de cours pour l’année scolaire 

Même prof. AB LR.  

Coût pour 60 h – 240 € payable en 3 fois 80 € 

 

2. CONVERSATION : 

Atelier animé bénévolement par M. Raulot. 

12 personnes – tous les mercredis de 17 h à 18 h 

 

3. Visite de Toulouse : 

Le jeudi 29 juin 2017 par ABLR 15 personnes élèves des cours d’italien ou pas. 

Quartier des Carmes. Visite suivie d’un repas convivial au restaurant à la charge des 

participants. 

4. Repas et animations : 

NATALE : le 16 décembre 2016 resto Quai 25 – 36 personnes présentes. Apéritif 

et vins offert par l’association 

 

LA BEFANA : 25 personnes le samedi 14 janvier 2017 pour fêter la nouvelle année 

à l’italienne. Goûter à 16 h + distribution de cadeaux. 

 

PASQUA : le samedi 22 avril 2017. Peu d’inscrits 20 personnes 

Restaurant EOLE 

 

5. CONCERT : le samedi 10 juin 2017 à 17 h à l’EMEA. Concert de musique baroque 

italienne 3 artistes. 38 personnes 10 € la place recette 380 € - pour équilibrer le 

budget il fallait 60 personnes. Déception. Spectacle très intéressant. 
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AMICI 
Assemblée Générale 2016/2017 

Atelier littérature et théâtre 

 

1) Bilan : 

Nous avons terminé cette dernière saison 2016/2017 et l’atelier littéraire a 

eu le plaisir de vous offrir 3 « spectacles » : 

- MORAVIA et Elsa MORANTE 

- CASANOVA 

- 5 portraits de femmes italiennes. 

Avant de vous parler des prochaines représentations, nous avons eu le plaisir, 

Henriette, Josette, Nicole et moi-même, d’être sollicitées par Florence 

Vidoni, Directrice de Maïmat pour une représentation de « Casanova » au 

sein des Agoras. 

Ceci se fera le 14/12/2017 au centre Maïmat. C’est une reconnaissance de 

notre travail qui nous a enchanté. 

 

2) Projets : 

Nous sommes en train de préparer « 4 portraits d’hommes italiens » et nous 

serons en mesure de vous les présenter courant janvier 2018. 

Viendront ensuite entre janvier 2018 et juin 2018, 2 autres représentations 

qui sont pour l’instant « en projet ». 

Je voulais vous remercier pour l’attention que vous apportez à notre travail 

depuis le début et vous dire que nous avons conservé intact notre vitalité et 

notre désir de vous faire plaisir.  
 

 

 

 

VOYAGE A NAPLES (voir sur le site) 
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PROJETS DE VOYAGES 2018 
 

 

 

 
 
Nous réfléchissons à de nouvelles destinations et à de nouvelles régions d’Italie, 
pour notre prochain voyage. 
 
Soit, un séjour à Florence avec la visite de la ville et ses intérêts culturels, et les 
visites de Pise et Sienne, en fonction des possibilités de moyens de transport. 
A noter toutefois qu’il n’y a pas de vol direct entre Toulouse et Florence, le vol 
passe par Paris. 
 
 
 
Soit, un séjour à Milan, en vol direct, puis un déplacement à Bergame et peut-
être au lac de Côme, aussi en fonction des possibilités de moyens de transport. 
 
Nous allons nous documenter sur ces destinations, et voir ce qui serait le plus 
approprié pour un prochain séjour en octobre 2018.  
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Disponible au 01/09/2016  : 3 605,49 €

(mais  attention ceci  tient compte du voyage à  Rome)

Disponible au 01/09/2017  : 2 051,19 €

D'où un résultat de : -176,94 €

Présentation des dépenses par poste : Recettes par poste :

achats  non-stockés 921,61 € Cotisations 1 190,00 €

(écran, plasti fieuse, tables , armoire…) Subvention vi l le 900,00 €

fournitures  d'entreien 142,31 € Banque 10,00 €

fournitures  adminis tratives 315,87 €

fournitures  logiciels 100,00 €

locations  (conf., concert) 515,00 €

prime d'assurance 285,16 €

documentation (Radici ) 80,00 €

conférences 1 400,00 € Conférences/concert 2 751,00 €

dons  intérêt généra l 388,08 € Dons 388,08 €

déplacement concert 400,00 €

voyage (Rome) 3 935,50 € Voyage 2 558,14 €

Repas  (Natale…) 2 516,49 € Repas 2 296,00 €

réceptions  (conférences…) 497,22 € Reprise provis ion Rome 1 377,36 €

Site web 101,28 €

services  bancaires 67,00 €

Rémunération (cours ) 2 301,00 € Cours 3 840,00 €

Urssaf 1 521,00 €

Résultat : -176,94 € 15 487,52 € 15 310,58 €

Petite analyse comptable analytique : (des postes ont été regroupés)

Résultats dépenses recettes

Cours 18,00 3 822,00 3 840,00 

Conf./concert -61,22 2 812,22 2 751,00 

Repas -220,49 2 516,49 2 296,00 

Fonctionnement 86,77 2 013,23 2 100,00 

Rome 0,00 3 935,50 3 935,50 

Résultat -176,94 

Bilan 2016-2017 pour AG

 

 


