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        AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  --  LLAANNTTOONN  --  IITTAALLIIAA 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LANTON ITALIA 

DU 20 JANVIER 2017 

 

 

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

représentée par Madame PEUCH  adjointe à la culture, excusé Monsieur 

MERCIER adjoint chargé de la culture vie locale et communication. 

Etait présente partiellement Madame LEFAURE . 

ORDRE DU JOUR : 

 Bilan moral de 2016 

 Bilan financier 

 Projets 2017 

 Election du C.A. 

 Tarif des cotisations 

 Questions diverses 

La présidente Thérèse Miquel ouvre la séance de la 8 ème A.G. à 16 H 55  et 

adresse ses remerciements pour leur présence  

 A madame PEUCH 

 Madame LEFAURE 

 Aux membres du CA qui ont œuvré pour l’association 

 Aux adhérents présents 
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Elle adresse ses vives pensées associatives aux adhérents qui n’ont pu 

participer aux activités 2016 pour des raisons de santé ou personnelle, et 

souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents.   

BILAN  MORAL                       

  COURS D’ITALIEN : Ils ont eu lieu le lundi de 14h00 à 16h00 de janvier à  

juin  

Puis  de 14h30 à 16h30 salle Lodosa en deux groupes assurés par Sabina 

IGNOTI  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 répétitions 

du mardi de 14h00 à  15h00 pour les basses et les sopranes, rejoints 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. 

 

 Dimanche 13 mars, participation aux choralies de CABANAC sur 

invitation déplacement en covoiturage. 

 

 SAMEDI 2 AVRIL EGLISE DE LANTON  à 20h30 5 ème rencontre –

chorales,  accueil de CANTERELLE de PRECHAC  au profit du télélanthon, 

suivi d’un buffet dinatoire au C.A.L. soutenu par le « coup de pouce » du 

CRMSO. 

 

 DIMANCHE 19 JUIN  après midi,, participation  de PIACERE CANTARE à 

une rencontre de 4 chorales à PRECHAC (cachet 150 €) suivie d’un 

apéritif. 

 

 A L’EHPAD de LANTON « LES BACCARIS » le mardi 9 avril 
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 A L’EHPAD D’ANDERNOS « VILLA LES PINS » mardi 21 juin 

 

 GOUTER AVEC LES ADHERENTS  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, séances suspendues de 

janvier à mai,( indisponibilité de Danièle Jouanole  l’animatrice),reprise 

en  octobre avec les écrits italiens thèmes variés. 

 Remerciements à Danièle pour la qualité de l’échange. 

    REPAS ET SORTIES : 

                                  Déjeuners des mardis sur le bassin ou à Bordeaux. 

 MARDI 9 FEVRIER : couscous Marocains à ANDERNOS au restaurant  

Al Fantasia. (31 participants) 

 

 VENDREDI 18 MARS : à Bordeaux couplé avec une visite guidée à la 

Galerie des Beaux Arts.  « Les bacchanales modernes»(20 participants) 

déplacement en covoiturage et tram ou bus. 

 

 LE LUNDI 13 JUIN : journée à Bayonne en covoiturage (18 participants)  

le matin visite de l’atelier du chocolat suivi d’un repas sympathique dans 

la vieille ville .Après midi visite guidée de la vieille ville, cathédrale et 

cloitre, boutique de chocolat et de café,  jardin. 

 

 MARDI 28 JUIN  DEJEUNER FESTIF DE FIN D’ANNEE  à l’Océana  dans le 

jardin  (45 participants) remise de cadeaux à nos intervenants (musique 

et lecture) 
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 VENDREDI 18 NOVEMBRE DINER AVEC ANIMATION MUSICALE (piano 

guitare) à l’Océana thème de l’automne, clin d’œil à ARCIMBOLDO  

(39 participants). 

VOYAGE 2016 

 ESCAPADE A MILAN DU 7 AU 12 SEPTEMBRE : vol + hôtel petit 

déjeuner visites (Le Duomo, la scala, la galerie Victor Emmanuel, les 

musées.)  

 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité par l’assemblée. 

                                                                                                                                         

BILAN FINANCIER : 

 Présenté et commenté par Françoise Estier  chaque adhérent possédant le 

support papier. Le solde créditeur s’élève à 2554,10€ au 31 décembre 2016. 

 Jean Yves NICOL vérificateur félicite Françoise  pour la mise sur 

informatique de la trésorerie , et pour sa rigueur. 

 

Le quitus demandé est accordé à l’unanimité. 

PROJETS 2017 : 

 Poursuite  des activités régulières dans les mêmes conditions 

 Cours d’italien avec 13 inscrits. 

 Piacere Cantare prépare :  Sa  6ème rencontre chorale à l’Eglise de LANTON 

le 9 avril à 20h30 . Accueil de la chorale « chœur d’hommes de MIOS » 

suivi d’un buffet dinatoire au CAL, soutenu financièrement par le CRMSO et 

organisé par les choristes.  

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

 En juin invitation à COUTRAS (date à préciser) déplacement en covoiturage. 
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 En mai et décembre un après midi récréatif offert aux adhérents autour 

d’un goûter chanté  avec loterie.   

 

LECTURE :   

Séances reprises avec la liste des écrits votés en 2015 modification de 

fonctionnement en octobre, établi par les 15 participants du groupe. 

SORTIES ET REPAS : 

 Mardi  14 février  à l’esquisse gourmande à ANDERNOS un déjeuner de 

produits frais : entrée  plat dessert (14 euros) 

 Mercredi 22 mars à  14h00 : Possibilité de la visite guidée Odilon Redon à la 

galerie des Beaux arts précédée d’un déjeuner en option. (déplacement en 

covoiturage ou bus)  

 En mai : Domaine de Grenade les rhododendrons en fleurs. Jardin 

botanique à BORDEAUX ;  

 En juin : Déjeuner festif de fin d’année (lieu et date non fixés) 

 Cité mondiale du vin entre le 16 mars et le 18 juin pour profiter de 

l’exposition de peinture temporaire « de Manet à Picasso » 

RENTREE DE SEPTEMBRE / OCTOBRE  SORTIE A CHOISIR : 

 Château de MALLE  

 Une journée à  Bazas 

 Un diner avec ambiance musicale (en novembre) 

 Gouter animé par PIACERE-CANTARE et loterie gratuite. 

VOYAGES : 

 Préparation par un voyagiste : le Frioul ou l’Emilie Romagne. 
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ELECTIONS DU C.A. 

 Un membre sortant, Nicole BOSVIEL  

 La liste des 11 postulants  au C.A., rééligible annuellement selon nos 

statuts, a été remise lors de l’émargement à l’entrée,  proposition de 

candidatures proposées à l’assemblée, non pourvues par les   53 votants,  

Liste adoptée à l’unanimité pour chaque candidat.      

Un vérificateur aux comptes se présente aux cotés de Jean Yves Nicol                                                        

 

COTISATIONS      

 Le tarif inchangé depuis 2014 à été revu. 

Le montant des cotisations proposé de   

17,00€  par personne 

30,00 €  par couple        adopté à l’unanimité 

 

REMERCIEMENTS 

 Adressés à la mairie pour la subvention en 2016 de 300,00€, pour le prêt 

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

et de l’Eglise.) Ainsi que La possibilité de photocopier. 

MOT DE MADAME PEUCH 

 Elle adresse ses vœux de réussite à la Présidente et à ses adhérents, félicite 

LANTON-ITALIA de son dynamisme, de ses nombreuses activités culturelles 

et variées, encourage notre visite guidée du 22 mars « ODILON REDON » et 

souhaite nous rencontrer prochainement. 
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QUESTIONS DIVERS : 

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

félicitée par tous. 

 la communication et l’information effectuées par internet et téléphone. 

 La revue RADICI circule aux cours d’italien et  groupe choral. 

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

La séance est levée à 17h55, l’assemblée est conviée à un moment chanté avec 

Piacere Cantare avant de partager la traditionnelle BEFANA et le verre de 

l’amitié. 

 

 

 

    La secrétaire                          Pour la présidente Thérèse MIQUEL 
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