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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 16 octobre 2014
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L’A.G. est réunie à 20h 50 dans la salle des Vieilles Tours à St CYR.
Les adhérents signataires de la feuille d’émargement qui assistent à l’A.G. sont au nombre de 26
Les personnes présentes détiennent 21 pouvoirs.
Soit un total de 47 membres actifs de Benvenuti présents ou représentés.
Le nombre total d’adhérents à la date du 16 octobre est de : 118.
Judith Fasel est nommée Présidente de Séance.
Nous étions 26 "familles" présentes hier, nous avions 21 pouvoirs ce qui fait 47 familles représentées à
l'AG sur 118 familles adhérentes
RAPPORT FINANCIER 2013 - 2014
Le Président Philippe Saint-Maurice et le Trésorier Thierry Garnier présentent le tableau de synthèse,
activité par activité, du compte d’exploitation se rapportant à l’exercice comptable de l’année écoulée,
soit du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Le solde d’exploitation est positif et s’établit à 2868 €.
La comptabilité de l’Association a été examinée en détail par les deux Commissaires aux Comptes,
Gilbert Ray et Michel Lombardot. Michel Lombardot donne à l’Assemblée lecture du rapport des
Commissaires se prononçant en faveur de la validation des comptes.
Il est rappelé que chaque adhérent peut, s’il le souhaite, consulter les comptes sur demande auprès du
Président.
Tous les adhérents sont à jour de cotisation et Benvenuti n’a aucune dette.
Benvenuti peut faire face à ses échéances courantes.
Comme annoncé au Forum des Associations le prix de l’adhésion à Benvenuti est maintenu à 25 € par
membre actif (= par famille).
Le rapport financier est accepté à l’unanimité par l’Assemblée.
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2013 – 2014 – PROJETS 2014 - 2015
Philippe Saint-Maurice présente les grandes lignes du rapport moral consacré aux principales activités
de Benvenuti et donne la parole à chaque responsable d’activité pour exposer, d’une part, le bilan
détaillé de l’année écoulée et, d’autre part, les perspectives de l’exercice à venir.
Les activités de l’Association ont été nombreuses et variées et ont toutes été très suivies.
Cours d’italien, présentation Nicole Bozetto
Le nombre d’inscrits pour assister aux cours d’italien est de 63 (probablement 64, 1 inscriptions étant
en attente de confirmation). Ce nombre d’élèves permet d’assurer l’équilibre des comptes de l’activité,
ce qui n’était pas le cas la précédente saison.
Par ailleurs, la répartition des élèves dans les différents groupes est harmonieuse : 12 pour le niv. 1, 8
pour le niv. 2, 11 pour le niv. 3, 11 pour le niv. 4, 9 pour le niv. 5 et 12 pour le niv. 6.
Cette situation très satisfaisante est le résultat, notamment, de la fusion des deux cours 3 parallèles de
la précédente saison pour lesquels le nombre d’inscrits était insuffisant.
Nicole Bozetto signale que le livre Espresso utilisé pour les cours de niveau 1 à 4 vient d’être édité
dans une nouvelle version, avec DVD intégré de très belle qualité.
Par ailleurs, le Règlement Intérieur de Benvenuti s’est enrichi d’un nouveau chapitre décrivant
l’organisation mise en place pour gérer les cours d’italien. En effet, la production d’un tel document
est exigée par Prosport69, organisme employeur des deux enseignants Milena et Gianluca.
Les cours sont dispensés dans la salle municipale François Raymond de 18h 00 à 19h 15 puis de 19h
15 à 20h 30 tous les lundi, mardi et jeudi hors vacances scolaires
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Voyage annuel, présentation Pierre Bozetto
En mai 2014, 41 adhérents à Benvenuti ont pu découvrir la ville de Turin. L’ambiance chaleureuse, la
disponibilité des deux guides, la qualité de l’hôtel situé dans le centre historique ont été autant d’atouts
pour permettre à chaque participant de découvrir la capitale du Piémont. Le voyage avec transport en
autocar était organisé par Donatello, sur la base du cahier des charges établi par Benvenuti.
André Châtelet prépare à l’attention des adhérents de Benvenuti un diaporama retraçant le voyage à
Turin. La date de la projection n’est pas encore arrêtée.
Le prochain voyage de 4 jours (du jeudi de l’Ascension 14 mai au dimanche 17 mai 2015) aura pour
destination la Sicile occidentale.
Il est précisé que, sur 4 jours, – tradition du voyage Benvenuti – il n’est pas envisageable de découvrir
l’Ile dans son ensemble. Le choix des visites sur site dans la partie occidentale de l’île permettra
néanmoins aux voyageurs de découvrir de façon approfondie le caractère multiculturel de la Sicile.
Après consultation de 3 agences, Fontana a été retenue comme société partenaire pour l’organisation
des transports, de l’hébergement et des visites. La liaison avion entre Genève et Palerme sur Alitalia
comprendra une escale à Rome. Un autocar assurera le transport des participants de St Cyr à Genève,
aller et retour.
Il est précisé que, d’une part, le recours aux agences de voyage et, d’autre part, l’obligation de boucler
le contrat de voyage avant fin juillet, interdisent de faire appel aux compagnies aériennes à bas prix et
imposent le choix des vols réguliers.
L’hôtel de Palerme retenu est un 4 étoiles situé près du centre historique et du port.
38 personnes déjà inscrites. Deux places sont encore disponibles. Avis aux amateurs qui pourront se
faire connaître auprès de Pierre Bozetto (pierre@benvenutisaintcyr.fr).
Atelier chants italiens, présentation Agnès Ogier
Cet atelier, auquel 37 adhérents sont inscrits, se propose de constituer et enrichir un répertoire de
chants traditionnels italiens. En moyenne 2 séances par mois (présence indispensable !) sont
programmées pour apprendre et répéter les chants
La Tarentelle St-Cyrote s’est produite à de multiples occasions.
- En décembre 2013, à St Cyr, à l’occasion du Téléthon et à Letra, à l’invitation de la chorale
de ce village du Beaujolais.
- Pendant l’année 2014 : le 12 avril aux Archives Municipales lors de la séance d’ouverture de
l’exposition sur l’immigration italienne à Lyon, le 27 avril dans l’église de St Fortunat avec la chorale
de l’Harmonie, le 20 mai dans l’église dite « des Italiens » de Villeurbanne., le 26 septembre à
Bourgoin à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’INIS (association comparable à Benvenuti).
Une répétition publique dans la salle des Vieilles Tours, le 4 juillet, a permis de clôturer la saison
2013/2014 dans une ambiance amicale et enjouée.
L’atelier de chants italiens a repris ses répétitions le 21 septembre 2014. Celles-ci se tiennent dans la
salle des Vieilles Tours, exceptionnellement à La Source en cas d’indisponibilité des Vieilles Tours.
Elles démarrent à 20h 30 ; il est donc demandé aux participants d’arriver dès 20h 15.
Deux occasions de chanter en public dans la salle des Vieilles Tours se sont déjà présentées : le 10
octobre, en complément de la conférence de Jean Luc de Ochandiano sur l’immigration italienne à
Lyon et le 16 octobre pour animer une journée de la « Semaine Bleue » à l’attention des Anciens du
village.
A l’occasion des soirées de clôture de l’exposition des Archives Municipales sur l’immigration
italienne à Lyon la Tarentelle interprètera le 18 décembre prochain un recueil de chants exclusivement
dédiés au thème de l’immigration.
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Atelier lecture, présentation Nicole Bozetto
Une quinzaine environ de fidèles lecteurs participent activement à cet atelier qui se tient 6 fois dans
l’année, le vendredi soir dans la salle municipale « Foyer des Anciens ». Ils peuvent découvrir et
approfondir les ouvrages récents de la littérature italienne, notamment les ouvrages ayant été
couronnés par un prix littéraire ; un auteur classique est en général présenté chaque année.
Il est rappelé que l’atelier lecture est ouvert à tous, y compris aux personnes n’ayant aucune
connaissance de la langue italienne.
Le choix et la présentation des livres est l’affaire des participants, chacun apportant sa contribution au
fonctionnement de l’atelier.
Le calendrier des prochains ateliers lecture est publié sur le site de l’Association (1ère séance le 14
novembre 2014). Le rapport d’analyse des différents textes étudiés est transmis par internet aux
adhérents intéressés. La liste des ouvrages étudiés est consultable sur le site de l’association. Les
personnes nouvelles qui souhaitent assister aux séances et/ou recevoir les synthèses doivent prendre
contact avec Nicole (nicole@benvenutisaintcyr.fr).
Bibliothèque Benvenuti, présentation Marc Delorme
Cette bibliothèque, créée il y a un an et demi, est située dans la salle François Raymond. Elle possède
103 livres dont 63 ouvrages en français et 40 en italien, plus les revues Radici et Bella Italia.
Les ouvrages sont proposés pour la plupart en version française traduite de l’italien, mais la
bibliothèque comporte aussi des ouvrages écrits en italien.
Marc Delorme assure une permanence tous les lundis de 17h 30 à 18h 00 mais les personnes
intéressées par l’emprunt de livres peuvent s’adresser directement à lui par internet
(mdelo@orange.fr).
La bibliothèque s’enrichit chaque année grâce à l’achat d’ouvrages mais aussi grâce aux dons
d’adhérents. Elle comporte par ailleurs des DVD de films et des bandes dessinées en V.O.
La revue Radici à laquelle Benvenuti est abonnée est mise en prêt, ainsi que des exemplaires de
« Bella Italia » donnés à l’Association.
Ateliers cuisine, présentation Philippe Saint-Maurice
Cette activité qui se tient entre 6 et 8 fois dans la saison reste un grand moment de convivialité entre
les participants.
Pour chaque séance, un hôte s’étant porté bénévole pour la circonstance, ouvre sa cuisine. Les
adhérents apprentis marmitons, dont le nombre varie entre 6 et 8, apportent, outre leur volonté
d’apprendre de nouvelles recettes et de participer à l’élaboration de spécialités italiennes, une
contribution financière fixée à 15 €/p. Le repas élaboré sous les directives de la Chef Cuisinière Lidia
Sanna est pris en commun dans la salle à manger de l’hôte qui, par tradition, offre le vin et le café.
Pour la nouvelle saison, le calendrier sera diffusé très prochainement par Philippe Saint-Maurice
auprès de qui les personnes désireuses de prêter leur cuisine sont invitées à se faire connaître
(philippe@benvenutisaintcyr.fr). Les dates du 22 novembre et du 28 février sont déjà attribuées.
Repas annuel, présentation Philippe Saint-Maurice
En 2014, le Domeva Caffè, situé près de la Place Valmy, a accueilli les convives de Benvenuti pour
déguster la cuisine italienne lors du traditionnel repas annuel qui se tient en soirée, un jour de semaine.
Pour 2015, le restaurant n’est pas encore choisi.
Les adhérents qui connaîtraient un établissement assez proche de St Cyr, capable d’accueillir
confortablement 60 p pour leur servir un dîner typiquement italien sont invités à contacter Philippe
Saint-Maurice (philippe@benvenutisaintcyr.fr).
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Visite « Lyon-Italienne », présentation Caroline Garnier
Caroline Garnier est en contact avec une association de guides de Lyon « Guidissim » à même de
mettre au point avec Benvenuti des visites de Lyon axées sur la découverte de l’architecture, de la
culture et de l’histoire de l’Italie dans notre ville.
Cela étant, cette association est aussi en mesure de proposer une visite de Chambéry.
L’Assemblée accueille favorablement l’idée de se rendre à Chambéry et Caroline Garnier étudiera la
faisabilité de la visite « Savoie italienne ».
Téléthon, présentation Philippe Saint-Maurice
En 2013, Le montant du don de Benvenuti à l’organisme collecteur a été de 1300 €.
Le prochain Téléthon est programmé pour le samedi 6 décembre. L’Assemblée, consultée sur le sujet,
estime que Benvenuti doit poursuivre l’action menée depuis 12 ans consistant à cuisiner et vendre sur
le marché des diots à la polente.
Philippe Saint-Maurice se chargera des approvisionnements.
André Châtelet assurera, comme l’année dernière, l’encadrement administratif de cette manifestation,
y compris pour le compte d’autres Associations que Benvenuti.
Site Internet, présentation Thierry Garnier
Ce site (www.benvenutisaintcyr.fr) est sous la responsabilité de Thierry Garnier, webmestre de
Benvenuti.
Au cours de la saison écoulée, Thierry Garnier a accompli un gros travail de reconstruction du site qui
a été possible grâce à l’achat d’un logiciel spécialisé..
A ce jour, le site fonctionne parfaitement à la grande satisfaction des utilisateurs : les accès aux
différentes rubriques sont simples, la navigation à l’intérieur du site est aisée.
Un exemple de gestion « en temps réel » a été vécu avec les reportages de Josiane Garin-Michaud
écrits chaque soir d’étape au cours de la liaison vélo St Cyr Bolano et chargés instantanément sur le
site.
Il est rappelé que les différentes rubriques doivent être complétées et mises à jour régulièrement, par
les responsables d’activités qui doivent transmettre leurs informations à Thierry Garnier
(thierry@benvenutisaintcyr.fr).
Remerciements
Les nombreuses actions décrites ci-dessus exigent beaucoup de moyens humains. Que ce soit dans la
préparation et la mise en œuvre des activités et manifestations, que ce soit dans l’accueil et la prise en
charge de nos amis italiens de Bolano, l’aide apportée à Benvenuti est le fait de personnes bénévoles.
L’assemblée tient à leur apporter ses plus vifs remerciements.
Le rapport moral est accepté à l’unanimité par l’Assemblée.
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Les membres du Bureau sortant se représentent.
Christiane Challier est volontaire pour rejoindre le bureau, sa candidature est acceptée.
Le nouveau bureau est désormais composé de 8 membres :
NB : Les principales missions de chacun indiquées ci-dessous ont été validées lors de la réunion post
AG du mardi 21 octobre
Philippe Saint-Maurice, Président, Trésorier payeur, communication, atelier cuisine …
Nicole Bozetto, Vice Présidente, cours d’italien, atelier lecture …
Pierre Bozetto, Secrétaire, voyage annuel…
Thierry Garnier, Trésorier comptable, webmestre…
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Agnès Ogier, Chef de Chœur de la chorale La « Tarentelle St-Cyrote »
Caroline Garnier, Visites culturelles…
Marc Delorme, Bibliothèque…
Christiane Challier, Des pistes d’affectation en cours à valider
Il est rappelé que Maurice Gaillard, Président de Benvenuti lors de sa création, est Président
d’Honneur de notre association.
La communication générale Benvenuti
Philippe Saint-Maurice précise que sont diffusés par internet, à tous les adhérents, des messages
contenant des éléments extérieurs à la vie de Benvenuti mais se rapportant à l’Italie. Certains de ces
messages intègrent des données à caractère commercial : prix de spectacles, de voyages,
d’hébergements, de produits,…
Afin de se conformer aux règles en vigueur, les personnes qui ne souhaitent plus recevoir ces messages
sont invitées à se faire connaître auprès du Bureau qui les éliminera de la liste de diffusion.
Naturellement, elles demeureront destinataires des messages strictement Benvenuti.
Le Bureau réitère ses remerciements aux adhérents. Tout sera mis en œuvre afin que 2015 soit
une grande réussite grâce à la participation de tous.

Philippe SAINT-MAURICE
Président

Nicole BOZETTO Pierre BOZETTO
Vice Présidente
Secrétaire

Thierry GARNIER
Trésorier

5

