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AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  --  LLAANNTTOONN  --  IITTAALLIIAA 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LANTON ITALIA 

DU 26 JANVIER 2018 

 

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 et de la vie 

locale et communication.                                                                                 

Excusé Jean Claude FEYDIT chef de cœur de Piacere.Cantare. 

ORDRE DU JOUR : 

 Bilan moral de 2017 

 Bilan financier 

 Projets 2018 

 Election du C.A. 

 Tarif des cotisations 

 Questions diverses 

La présidente Thérèse Miquel ouvre la séance de la 9 ème A.G  à 16 h 45  

et adresse ses remerciements  pour leur présence : 

 A madame PEUCH 

 Aux membres du CA qui ont œuvré pour l’association 

 Aux adhérents  présents 
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Elle adresse ses vives pensées associatives à Jean Claude, aux 

adhérents qui n’ont pu participer aux activités 2017 pour des raisons 

de santé ou personnelles, et souhaite la bienvenue aux nouveaux 

adhérents.   

Un merci particulier pour Philippe et Jo qui ont « concocté » un 

diaporama qui illustre la séance. 

BILAN  MORAL                     

 Cours d’italien : Ils ont eu lieu le lundi  de 14h00 à 16h30 ;            

de janvier à  juin salle LODOSA en 2 groupes encadrés par Sabina 

IGNOTI, auto- entrepreneuse 

 D’octobre à décembre, 24 inscrits (2 cours) avec Alessia, auto-

entrepreneuse, le lundi de 13h45 à 16h00 salle Lodosa. 

Participation annuelle de 75 euro par adhérent. 

   Le chant  

 Le mardi de 14h00 à 16h30 maison de quartier à Taussat 42 

choristes encadrés par Jean Claude et Marc rejoints par Gilbert 

au mois d’avril.  

 

 Vendredi 9 avril : 6ème rencontre chorales à l’église de Lanton. 

Accueil  du « chœur d’hommes » de Mios concert à capella 

chants basques et sacrés au profit du télélanthon avec 

participation libre. L’après concert au CAL pour 100 personnes 

financé par les choristes de Lanton Italia, du crédit Mutuel, et la 

subvention annuelle municipale (300 €). 
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 Vendredi 12 mai , participation sur invitation  aux choralies de 

PUGNAC déplacement en covoiturage. 

 Déjeuner festif de juin à l’Océana  Gouter mardi 19 décembre 

animation chantée et loterie gratuite, chant à l’ehpad des  

BACCARIS. 

 Applaudissements pour Jean-Claude, Marc, et Gilbert.  

 

La  lecture  

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

Jouanole de janvier à mars.  

 D’octobre à décembre  avec des animatrices ponctuelles 

participantes bénévoles du groupe lecture. Félicitations à 

Danièle pour son engagement assidu, et encouragements au 

nouveau fonctionnement du groupe.  

    Repas et sorties  

 Le  20 janvier ASSEMBLEE GENERALE et partage de la galette de 

la BEFANA. 

 Le 14 février déjeuner à l’ESQUISSE GOURMANDE (25 

participants). 

 Le 22 mars visite guidée de l’exposition ODILON REDON au 

musée des Beaux Arts. 

 Le 8 juin journée à LA CITE MONDIALE DU VIN , visite guidée de 

l’expo « DE MANET à PICASSO » déjeuner visite de la cité avec 

dégustation de vin. 
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 Le 23 juin déjeuner  festif de fin de saison à L’OCEANA avec 

remise de cadeaux aux intervenants chant et lecture. 

 Le 3 septembre Forum des associations. 

 Du 4 au 8 septembre voyage en EMILIE ROMAGNE , visite de 

PARME de MANTOUE, CREMONE ,BOLOGNE. 

 Le 8 décembre  DEGUSTATION de côte de Bourg et CONCERT DE 

MUSIQUE RUSSE à l’auditorium de Bordeaux. Diner au 

restaurant. 

 

                   LE QUITUS demandé  est approuvé à L’UNANIMITE                                                                                                                                    

 

Bilan Financier : 

 Présenté et commenté de façon détaillée par Françoise ESTIER à 

partir du support projeté sur écran . 

  Le solde créditeur s’élève à     2491,20 €    au 31 décembre 2017 

 Les vérificateurs Jean Yves NICOL et Gilbert LUBRANO attestent de 

la véracité des  comptes et  félicitent Françoise de la rigoureuse 

tenue de la trésorerie. 

 

        LE QUITUS demandé est approuvé à L’UNANIMITE. 

 

La présidente remercie Madame PEUCH représentante de la 

Municipalité pour la subvention, le prêt des salles et du C.A.L., la 

possibilité de photocopier, le nouvel aménagement du projecteur. 
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Admirative, Madame PEUCH, félicite l’association de sa richesse et  

diversité d’activités. Elle présente ses vœux de prospérité aux 

adhérents. 

 

PROGETS 2018 

 Poursuite des activités dans les mêmes conditions. 

 Cours d’italien avec Alessia 

 PIACERE CANTARE prépare sa 7éme rencontre  chorales le 6 avril 

Accueil de la chorale de PUGNAC concert à 20h30 à l’Eglise de 

LANTON pour le télélanthon suivi d’un buffet dinatoire au C.A.L. 

organisé par les choristes et financé par la subvention municipale 

et Lanton Italia 

 Dimanche 29 avril  sur invitation du « chœur de l’isle » 

participation aux choralies de Coutras. 

 Quelques Interventions non datées   à L’EHPAD de Lanton et 

Gouters  chantés   2 ou 3 fois dans l’année. 

 

LECTURE 

 Tous les 1ers lundi du mois avec le nouveau fonctionnement, des 

échanges avec des animatrices ponctuelles. Les références des 

livres et dates à voir sur le site. 
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REPAS ET SORTIES 

 Mardi 6 février repas à l’Arthur’s pub déjeuner 13,50 € (entrée plat 

dessert) 

 En mars  conférence d’histoire de l’art thème à choisir, les femmes 

à Bordeaux ou la visite des fontaines de Bordeaux. 

 Une soirée au Baryton diner concert  date suivant spectacle choisi 

 En mai A Bordeaux le palais Galien et l’hôtel Frugès. 

 Fin juin Déjeuner festif pour clore la saison, et remise de cadeaux 

aux intervenants. 

 Septembre  Participation au forum des associations. 

 Déjeuner de rentrée (début octobre) 

 Sortie ‘une journée à BAZAS visite de la cathédrale St Jean Baptiste 

et déjeuner (bœuf de Bazas) octobre ou novembre 

 Prévision d’un diner concert ou d’un spectacle à l’auditorium de 

Bordeaux 

 Gouter animé par Piacere Cantare avec loterie gratuite mi 

décembre 

 

Voyages : 

 Un circuit en Sicile,  

 ou Italie du nord. Padoue  Vicence, Vérone, le lac de Garde.  

 Tarif environ 1470 €  
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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,  

Pas de volontaire parmi les 49 votants. 

 Liste adoptée à l’unanimité pour chaque candidat.   

Jean Yves et Gilbert restent vérificateurs aux comptes                                                            

 

Cotisations      

Le tarif fixé en 2017 reste inchangé : 

17,00€ par personne 

30,00 € par couple 

                          

                                  ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

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 au  cours d’italien 

et au  groupe choral. 

 Toutes les idées sont les bienvenues et seront étudiées par le C.A. 
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La séance est levée à 17h50 et l’assemblée est conviée à  partager la 

traditionnelle galette de la BEFANA et le verre de l’amitié. 

 

                                                             Pour la présidente Thérèse MIQUEL                                                                                                                                               

 

 

LISTE DES CANDIDATURES AU C.A. 2018 : 

BENETEAU Annie          réélue 

CAUBET Jacqueline      réélue 

CHROUX Catherine      réélue 

COCHIN François          réélu 

ESTIER Françoise           réélue  trésorière 

FRAPPART Nicole          réélue 

LEPETIT Claudine           réélue Secrétaire 

MIQUEL Thérèse           réélue Présidente 

NICOL Jo                         réélue 

ROSA Monique              réélue 

SENSEVY Espérance      réélue 
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