
 

ASSOCIATION DANTE ALIGHIERI 

Comité de Limoges 

Association culturelle franco-italienne 
25, rue Montalembert – 87000 LIMOGES 

Tél.-Fax : 05 55 32 04 48 

E-mail : dante.alighieri.limoges@wanadoo.fr 
 

 

LIMOGES, le 13 février 2007 
 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 03 février 2007 

14H30 salle Blanqui (annexe 1) à Limoges 
 

 

En préambule à ce compte rendu, nous rappelons aux adhérents qui n’ont pas pu assister à notre AG qu’ils 
ont à renouveler leur adhésion. Si c’est le cas, ne pas oublier d’actualiser les coordonnées personnelles (adresse, 

téléphone, e-mail) et de les adresser à notre siège mentionné ci-dessus, accompagnées du règlement approprié par 

chèque à l’ordre de la Dante Alighieri. 

 

Cotisations Tarif 2007 : 

 8€ pour les scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, 

15€ pour une adhésion individuelle, 

22€ pour les couples. 

 

A 14H 30, la présidente déclare la séance ouverte en présence de 50 adhérents. A noter que 26 pouvoirs ont 

été donnés pour cette assemblée. 
 

� Rapport moral - 

Adriana Vincent, présidente de notre comité, donne lecture du rapport moral dont une copie se trouve en 

annexe de ce compte-rendu. 

Cette année encore, le nombre d’adhérents a progressé pour atteindre 162 au 31 décembre 2006. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents. 
 

� Rapport financier - 

La trésorière donne lecture du rapport financier arrêté au 31 décembre 2006. Cette année, le rapport comporte un 

compte-rendu de l’exposition « Leonardo Da Vinci ». 

Le montant des recettes s’élève  à 30 935,2€. Celui des dépenses à 31 072,76€. Soit un déficit de 137,56€. A noter que 

le montant des subventions s’élève à 16 400€ dont 8 300€ (Conseil Régional + Conseil Général) sont encore à 

percevoir. 

Du 10 octobre 2006 au 10 janvier 2007, nous avons comptabilisé 1124 entrées adultes, 615 enfants et étudiants, 121 

groupes de plus de 10 personnes et 2303 scolaires. 

Cette exposition nous a permis de compter 4 nouveaux adhérents parmi nous. 

Le montant des cotisations 2006 s’établit à 1 930€ pour 162 adhérents. 

Concernant l’état financier 2006 de l’association, nous constatons les résultats suivants : 

 -Total des recettes : 32 506,60€ 

-Total des dépenses : 40 407,54€ 

Le compte de résultat présente un déficit de 7 900,94€ correspondant aux subventions non encore perçues.  

Une nouvelle adhérente, Madame Pascale DORPH a remplacé Madame Colette Bacannaud, en qualité de 

commissaire aux comptes. Elle confirme la bonne tenue de ceux-ci et confirme la présence de tous les justificatifs 

nécessaires. 

L’Assemblée Générale confirme l’augmentation de 1€ du tarif des cotisations 2007,  décidée par le Conseil 

d’Administration. 

Le rapport financier est voté à l’unanimité des présents et représentés. 
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� Renouvellement des membres du CA - 
Comme le stipulent les statuts de l’association, un renouvellement par tiers des membres du Conseil d’Administration 

doit être réalisé chaque année. Les 4 candidats sortants rééligibles en 2006 ont renouvelé leur candidature, il s’agit  

d’Adriana Vincent, Bernard Canal, Christian Darot et Paulette Vampouille. Nous avons un candidat sortant : Patricia 

Vincent-Tartary. 
 

L’assemblée des adhérents présents a voté, à main levée et à l’unanimité, l’élection de la liste entière. Voici, ci-après, 

la composition du Conseil d’Administration : 
 

 

Grazia Bellano-Westphal Adriana Bellini-Vincent (c.s.r.) Colette Bacannaud 

Bernadette Boulesteix Gabriel Cadario Bernard Canal (c.s.r.) 

Jean Cibot Christian Darot (c.s.r.) Annette Eppinger 

Mireille Lambré Jacqueline Laquille Yvette Lachaud-Lugo 

Danielle Marx Marie-Dominique Nisi Paulette Vampouille 

Patricia Vincent-Tartary (c.s.)   
 

NB - c.s.r. (candidat sortant rééligible)  c.s. (candidat sortant) 
 

 

Les membres du Conseil d’Administration se réuniront prochainement pour élire les membres du bureau. 
 

Adriana Vincent annonce sa démission en qualité de Présidente de notre association et fait un rappel historique de la 

Dante Alighieri et de son parcours. Toutefois, elle demeure dans le Conseil d’Administration. 
 

Grazia Bellano-Westphal poursuit en nous présentant les projets prévus pour cette année 2007. 
 

---------------- 

  

� Programme 2007 - 

-  Découverte du cinéma italien  

• Un festival s’est déroulé à la BFM de Limoges du 10 au 24 janvier 2007.  
Avec 600 spectateurs, c’est un franc succès ; fruit d’un partenariat entre la ville de Limoges et la Dante. Aussi la 

BFM a décidé de renouveler l’expérience. 

•••• Prochain projet avec le Lido  

Le 15 mars prochain, en avant-première, à 20h, en V.O. sous titrée, projection d’un film d’Emanuele Crialeze : 

Golden Door (« Il Nuovo Mondo »). 

Prix d’entrée pour les adhérents : 5€ sur présentation de la carte. 

Contre-partie demandée par la Direction du Lido : la Dante préparera des affichettes (destinées aux spectateurs) pour présenter le 

film et le réalisateur pour les spectateurs du Lido.  
 

- Une conférence sur l’«immigration italienne en Limousin » est envisagée fin mars au Lycée Renoir.  
 

- La création d’un site Internet est à l’étude et pourrait voir le jour au printemps 2007. 
 

- Cours de cuisine italienne : nous avons trouvé des formateurs intéressés par ce projet ainsi que les salles 

appropriées. Deux sessions sont envisagées dans le courant du mois de mai. 
 

- Sortie prévue à Narbonne sur 2 jours (vestiges romains, cité médiévale) fin mai/début juin. 
 

-  Juin 2007 : reprise des contacts avec la BFM pour la préparation du mini-festival  du cinéma italien 2008. 
 

-  Théâtre : une troupe de Brive se propose de jouer pour nous à Limoges une pièce de théâtre. Le choix se fera 

entre 1 pièce contemporaine (Astaroth de Stefano Benni) et 1 autre, appelée Goldapezzi (composée de 

plusieurs extraits des pièces de Goldoni), probablement au théâtre « Expression 7 ». 
 

-  Rentrée septembre/octobre : reprise des cours de langue italienne. 
 

-  Opéra : organisation d’une conférence (ou sous une formule plus élaborée) sur l’opéra italien ou sur un opéra 

spécifique. Des propositions variées ont été proposées par les spécialistes. Nous attendons de connaître le 

programme de l’automne 2007 avant de prendre une décision qui ne saurait tarder. 
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-  Organisation d’un voyage en Italie, au cours du printemps 2008. Destination : l’Etrurie. Monsieur 

Chévillot, archéologue spécialiste des Etrusques est prêt à assurer une conférence (envisagée en automne, au 

moment où ce voyage vous sera proposé) et nous propose son aide pour sa préparation.   
 

- Ateliers de l’Histoire de l’Art : ont remporté un grand succès en 2006. Il n’y en aura pas cette année mais la 

formule est fort intéressante. Elle sera reconduire dès que nous aurons trouvé un (ou des) formateur(s) pour 

assurer un cycle de cours en italien sur un sujet dans les domaines de l’art, de la musique, du cinéma… 

 
� Questions diverses – 

���� Nos professeurs de langue italienne sollicitent du matériel audiovisuel (magnétophone, vidéoprojecteur,…) pour 

développer les méthodes d’enseignement. La difficulté se situe au niveau d’absence de local où abriter ce 

matériel. Point à réfléchir et à mûrir. 

� Quelqu’un demande si l’association possède des livres italiens. Les livres qui étaient en réserve au centre 

culturel ont été jetés malencontreusement. Sachez que la BFM tient, gratuitement à la disposition des personnes 

intéressées, cette catégorie de livres. 

 

 

 
Clôture de la réunion par un pot de l’amitié à 16h30. 

 

 

 
¤¤¤¤¤ 

 

 

 

 
La Présidente, 

 

Adriana BELLINI-VINCENT 


