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AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  --  LLAANNTTOONN  --  IITTAALLIIAA 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LANTON ITALIA 

DU 24 JANVIER 2018 

 

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

Madame PEUCH  adjointe à la culture.                                                                               

ORDRE DU JOUR : 

 Bilan moral  2018 

 Bilan financier 

 Projets 2019 

 Election du C.A. 

 Tarif des cotisations 

 Questions diverses 

La présidente Thérèse Miquel ouvre la séance de la 10ème  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 

 

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

participer aux activités 2018  pour des raisons de santé ou personnelles, et 

souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents.   

Un merci particulier pour Philippe  qui a « concocté » un diaporama qui illustre 

la séance. 

EFFECTIF DE 56 VOTANTS : 50  présents et 6 pouvoirs    Sur un total de           

79 adhérents 
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BILAN  MORAL                       

 Cours d’italien : Ils ont eu lieu le lundi  de 13h45 à 16h00  avec Alessia      

de janvier à  juin salle LODOSA   2 groupes.  24 inscrits.                                                             

De septembre à décembre  25 inscrits . 

        . Participation annuelle de 75 € par adhérent. 
 

   LE CHANT 

Effectif de 47 choristes répartis en 3 pupitres autour  de Jean-Claude, 

Marc, et Gilbert   le  mardi  de 14h00 à  16h30  maison de quartier à 

Taussat. 

 

 Vendredi 6 avril : 7ème rencontre chorales accueil des choristes Voix 

sans cible de CABANAC  pour un concert à 20h30 à l’Eglise de LANTON 

suivi d’un buffet au C.A.L. pour 100 personnes soutenu  financièrement 

par la subvention Municipale de 350 €    

 Dimanche 22 avril : Déplacement de Piacere Cantare en bus à l’Eglise de 

COUTRAS pour une rencontre de choralies.   

 Mardi 15 mai et 9 décembre : un moment chanté à l’EHPAD LES 

BACCHARIS à LANTON. 

LECTURE 

  Réunion  un lundi par mois de 16h00 à 18h30 .maison de quartier de janvier à 

juin.        Non repris en septembre. 

    Repas et sorties : 

 Vendredi 25  janvier :  AG  et galette de la Befana 

 Mardi 6 février : déjeuner à l’ARTHUR’S PUB à LANTON  41 participants 
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 Mercredi 23 mars : Découverte  de « Bordeaux  et les femmes 

célèbres » visite guidée par E. RICARD historienne d’art. 

  Le mardi 15 mai : déjeuner au restaurant  COMME DES ROIS  à 

ANDERNOS. 

 Du 25 mai au 1er juin : visite de la SICILE 15 adhérents (voir photos sur le 

site)  

 Le 20 juin : déjeuner de fin d’année festif à L’OCEANA  à TAUSSAT avec 

remise de cadeaux aux musiciens. 

 Le 3 septembre : Forum des associations, reprise des activités le 25 

septembre. 

 Le 16 octobre : déjeuner au restaurant Le 136 à ANDERNOS. 

 Du 21 au 24 novembre : une escapade à PARIS avec 13 participants  

(Musée d’Orsay, Atelier des lumières, Notre Dame de Paris, l’Ile de la 

Cité,  Montmartre  etc.…..) 4 jours bien remplis. 

 Le 16 décembre : un moment récréatif chanté avec Loterie et goûter. 

                       BILAN  MORAL ADOPTE à L’UNANIMITE                                                                                                                                   

 

                          BILAN   FINANCIER 

Projeté sur écran et commenté par Françoise :                                 

Solde au 31 décembre 2018 : 2955 €                           

Après vérification des comptes par Jean-Yves et Gilbert. 

Quitus demandé et obtenu à l’unanimité. 

La présidente remercie Madame PEUCH représentante de la 

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

et  la possibilité de faire des photocopies. 
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PROJETS 2019 

 Reprise des activités, cours  chants, lecture. 

 

 Vendredi 12 avril 2019 :                                                          

10ème anniversaire de LANTON –ITALIA avec l’orchestre  

UNISON d’EYSINES et la chorale polyphonique  dans un 

répertoire italien, OUVERTURES D’OPERAS, CHANTS. offert 

aux adhérents. 

Soirée ouverte au public entrée 10 € au profit du Télélanthon 

2020. 

 

 Dimanche 12 mai : Piacere Cantare  participe à une Rencontre  chorale à 

BIGANOS. 

 2 après -midi chantés à l’EHPAD des BACCHARIS 

 Goûter  de Noël chanté ouvert à tous en décembre. 

 

REPAS  SORTIES  
 

  Mardi 12 février : déjeuner couscous Marocains à ANDERNOS 

 Vendredi 15 février : Kaléidoscope expo de Street  art féminin à 

l’institut B.MAGREY au château de Labottière. 

 Mercredi 1er mars : Visite guidée au Musée des beaux arts autour des 

dessins de MATISSE. (participation 8 €) 

 Le 17 avril : visite publique sur Roger BISSIERE 

 Expo à la Cité mondiale du vin sur le design des contenants en verre. 
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  Du 20 au 27 mai : voyage  vers les lacs italiens et Venise (tarif pour 
20 adhérents 1390 €) 

 

 Fin juin déjeuner habituel de fin de saison. 
 

 Le samedi 7 septembre : Forum des associations  
 

Reprise des activités vers le 25 septembre,  
 Déjeuner en octobre sur le Bassin 
 Une sortie à Paris de 1 jour ou 2. 
 Une sortie à Bordeaux visite guidée par E RICARD ou ZACHARIE   

 Thème non déterminé. 
 Gouter récréatif avant  Noël. 

 

ELECTION/REELECTION DU C.A. 

          11  membres du C.A. se représentaient.  Réélus à l’unanimité     .                                             

 

COTISATIONS      

Sur proposition du C.A. Le tarif est fixé à: 

18,00€ par personne 

32,00 € par couple 

Le tarif des sorties  à 7,00€  pour les adhérents et 

9,00€ pour les non adhérents. Tarif adopté. 

QUESTIONS DIVERS ; 

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

revue RADICI (parution tous les 2 mois circule au cours d’Italien et à la 

chorale. 
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La communication est l’information s’effectuent par mail,  par 

téléphone, également sur le  SITE LANTON ITALIA ; 

 

Parole donnée à Mme PEUCH qui adresse ses vœux à LANTON ITALIA 

pour 2019. 

 

Séance levée à 18h00 après la projection d’un diaporama sur les principales 

sorties en Sicile et à Paris. 

BEFANA partagée avec le verre de l’amitié. 

                                                                                                                                             

 

LISTE DES CANDIDATS AU C.A. 2019 : 

BENETEAU Annie          réélue 

CAUBET Jacqueline       réélue 

CHROUX Catherine       réélue 

ESTIER Françoise           réélue trésorière 

FRAPPART Nicole          réélue 

LEPETIT Claudine           réélue Secrétaire 

MIQUEL Thérèse           réélue Présidente 

NICOL Jo                         réélue secrétaire adjointe 

ROSA Monique              réélue 

SENSEVY Espérance      réélue 

http://lanton-italia.jimdo.com/
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