
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LANTON ITALIA 

DU 29 JANVIER 2016 

 

 

Excusée Madame LARRUE, Maire de Lanton, membre d’honneur, représentée 

par Monsieur Mercier adjoint chargé de la culture, vie locale et communication. 

ORDRE DU JOUR : 

 Bilan moral de 2015 

 Bilan financier 

 Projets 2016 

 Election du C.A. 

 Tarif des cotisations 

 Questions diverses 

La présidente Thérèse Miquel ouvre la séance de la 7 ème A.G. à 16 H 55  et adresse 

ses remerciements : 

 A monsieur Mercier délégué 

 Aux membres du CA qui ont œuvré pour l’association 

 Aux adhérents présents 

Elle adresse ses vives pensées associatives aux adhérents qui n’ont pas pu participer 

aux activités de 2015 pour des raisons de santé ou personnelles, et souhaite la 

bienvenue aux nouveaux adhérents. 

BILAN  MORAL                       

  Cours d’italien : Ils ont eu lieu le lundi de 14h00 à 16h15 salle Lodosa en deux 

groupes assurés par MME MAURIN, intervenante bénévole avec 

remboursement  de frais de déplacement puis par Sabina IGNOTI à partir 

d’octobre, en tant qu’auto entrepreneuse. 

 

                                                                                                                                   …/    

 



 

 

 

Groupe Choral  PIACERE CANTARE : 

 

 De vifs remerciements et félicitations aux guitaristes bénévoles et dévoués 

Jean Claude et Marc qui préparent et assurent les représentations du mardi  

de 14h00 à  15h00 pour les basses et les sopranes, rejoint par les alti jusqu’à 

16 h30 maison de quartier à Taussat, (38 participants) sur un répertoire 

toujours renouvelé de chants italiens, basques et français. 

 4 ème rencontre –chorale à l’Eglise de Lanton le 28 mars 2015 avec le chœur 

de l’ilsle de Coutras au profit du télélanthon, concert suivi d’un buffet 

dinatoire au C.A.L. 

 A L’HEPAD le 14 mars 2015 : après midi récréative. 

 Gouter avec les adhérents  et après midi chanté en mai et en décembre, 

couplé avec une loterie gourmande gratuite. 

Groupe lecture : 

 Réunion  un lundi par mois de 16h00 à 18h30 autour de Danièle Jouanole 

animatrice, remerciée pour ces échanges sur des écrits italiens (romans, 

nouvelles) à thèmes très variés, vie quotidienne, psychologie …… 

    Repas et sorties : 

                                  Déjeuners des mardis sur le bassin ou à Bordeaux. 

 En mars à Bordeaux couplé avec une visite guidée à la Galerie des Beaux 

Arts. (20 participants) déplacement en covoiturage et tram ou bus. 

 Le 9 mars : Diner – Concert au Restaurant LE MIAMI à Andernos animé par 

un quintette d’intermittents au répertoire italien. (63 participants) 

 Le 17 juin : visite guidée à la Galerie des Beaux Arts sur le thème Bordeaux 

échanges Italie du XVIIème au XIXème siècle. Suivi d’un déjeuner optionnel 

rue des remparts. 

 Les 24 et 25 juin Festival des concerts de chorales « EUFONIA » à 

l’auditorium de Bordeaux et conférence sur les voix à la librairie MOLLAT. 

                                                                                                                                        …/              



 

 

 Vendredi 11 décembre : déjeuner au Régent suivi d’une visite guidée à la 

Basilique ST SEURIN (14h30 17h00) au tarif habituel de 5 euros. 

 Dimanche 20 décembre : concert à l’auditorium à 15h00   chants de Noël  

précédé d’un déjeuner au Grand Café. 

 Mardi 23 juin : déjeuner festif de fin de saison à l’OCEANA à TAUSSAT 

(45 participants). 

 

                         Voyages :    

 Escapade  à BOLOGNE du 7 au 12 septembre, découverte des joyaux de  

 la ville à pied et de FERRARE par SNCF.( Inscription  298€) 

 

Bilan moral adopté à l’unanimité par l’assemblée. 

Bilan Financier : 

 Présenté et commenté de façon détaillée par Christine DURAND, chaque 

adhérent possédant le support papier. Le solde créditeur s’élève à 2530 ,46€ 

au 31 décembre 2015. 

 Les vérificateurs Jean Yves NICOL et Jacqueline CAUBET après le contrôle fait 

le 25 janvier 2016 félicitent Christine de sa rigueur. 

  

Le quitus demandé est accordé à l’unanimité. 

Projets 2016 : 

 Poursuite  des activités régulières dans les mêmes conditions 

 Cours d’italien avec 16 inscrits. 

 Piacere Cantare prépare : sa participation dimanche 13 mars à CABANAC 

(Après midi sur invitation à des rencontres chorales) 

 Sa  5ème rencontre chorale à l’Eglise de LANTON le 2 avril à 20h30 avec la 

chorale de PRECHAC suivi d’un buffet dinatoire au CAL, soutenu 

financièrement par le Crédit Mutuel et organisé par les choristes.  

 En avril un après midi prévu à l’EHPAD de LANTON. 

 En mai un après midi récréatif offert aux adhérents autour d’un goûter.     … / 



 

 

 Le dimanche 19 juin, déplacement de PIACERE CANTARE à PRECHAC pour 

participer aux choralies annuelles de la chorale reçue en avril. 

Les 15 participants du groupe lecture poursuivent leurs échanges (séances de 

janvier et février suspendues en raison de l’absence de Danièle) la liste des livres 

concernées est portée scrupuleusement par Jo sur le site. 

Sorties et repas : 

 Mardi  9 février  un déjeuner (Couscous Tajine) au restaurant  AL FANTASIA    

A  ANDERNOS. 

 Vendredi 18 mars à  14h30 galerie des Beaux Arts visite guidée sur le thème 

des BACHANALES MODERNES (vin, ivresse, danse) participation 6,00 €. 

 En mai, une journée au jardin botanique et sa serre à BORDEAUX ; (projet non 

réalisé en 2015) déjeuner optionnel et visite guidée de l’hôtel particulier 

Frugès, industriel, mécène, artiste ….. 

Projet fixé ultérieurement pour les dates de : 

 Une journée  à BAYONNE par SNCF 

 Une journée Château de  LEOGNAN  visite de sa chapelle et dégustation de vin 

sur la parvis du château   participation 5,00€   déjeuner au lac bleu 

 Une visite guidée au musée des Beaux Arts sur la collection permanente au 

3ème trimestre. 

 Déjeuner festif rituel de fin d’activités avant l’été en juin. 

Voyages : 

 Une escapade à MILAN de 4 jours en septembre après le forum des 

associations actuellement en préparation. 

Elections du C.A. 

            La liste des 12 candidats au C.A., rééligible annuellement selon nos statuts, a 

été remise lors de l »émargement à l’entrée, 2 candidatures encore possibles  



proposées à l’assemblée, non pourvues ; sur 57 votants, 57 votes exprimés. Liste 

adoptée à l’unanimité pour chaque candidat.                                                                  …/ 

 

Cotisations      

Le tarif fixé en 2014 reste inchangé : 

15,00€ par personne 

26,00 € par couple 

Le tarif des sorties est proposé par le C.A. à 6,00€ pour les adhérents et 

8,00€ pour les non adhérents. Tarif adopté. 

Remerciements 

Adressés à la mairie pour la subvention en 2015 de 280,00€, pour le prêt des 

salles hebdomadaire et ponctuel, (CAL pour l’A.G. rencontre chorales, et de 

l’Eglise.) La possibilité de photocopier. 

Mot de Monsieur MERCIER 

 Monsieur Mercier souligne l’édification prochaine de « la maison des         

associations et de la jeunesse » courant 2017 et assure du soutien de la commune à 

LANTON ITALIA cette année et les années à venir. 

Questions Divers : 

 Le site de LANTON ITALIA est tenu à jour scrupuleusement Par Jo Nicol. 

 Toute la communication et l’information s’effectuent par internet et 

téléphone. 

 La revue RADICI (parution tous les 2 mois) circule aux cours d’italien et du 

groupe choral. 

 Toutes les idées sont les bienvenues et seront étudiées par le C.A. 

La séance est levée à 17h40 et l’assemblée est conviée à un moment chanté avec 

Piacere Cantare avant de partager la traditionnelle BEFANA et le verre de l’amitié. 

 

                                                                           Pour la présidente Thérèse MIQUEL 



                                                                                                                                                  …/ 

 

 

LISTE DES CANDIDATURES AU C.A. 2016 : 

BENETEAU Annie          réélue 

BOSVIEL Nicole              réélue 

CAUBET Jacqueline       élue 

CHROUX Catherine       élue 

COCHIN François           élu 

ESTIER Françoise           élue trésorière 

FRAPPART Nicole          réélue 

LEPETIT Claudine           réélue Secrétaire 

MIQUEL Thérèse           réélue Présidente 

NICOL Jo                         réélue 

ROSA Monique              élue 

SENSEVY Espérance      réélue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

 

 

                          

 

 

 



 

 

 

 


