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Procès verbal de l’assemblée générale Com.It.Es du 08 Février 2020
Le jour 8 février 2020, à 10 heures 30, dans son siége auprès de la ” Maison des Italiens” à Lyon, a eu lieu
l’assemblée générale du Com.It.Es de Lyon.
Présents: Monsieur le Consul Générale d’Italie Pierangelo Cammarota, Le président de l’associa'on Angelo
Campanella, Lorenzo Ciampolini, Jean-Philippe Di Gennaro, Francesco Silvestri, Luigi Venturino, Joseph
Donatella, Stephanie Plaza, Monica Paterno', Bernard Zilli.
Son tout aussi présents : Sara Fonsato ( Comites di Chambery ), Mariangela Capossela, do5.ssa Deon
( Directrice de l’enseignement d’Italien au sein du consulat d’Italie), Carlo Erio ( membro CGIE ), Viera
Samela, Gianpaolo Pinna ( presidént de l’associa'on Dante Alighieri), Enrico Rea, Tonino Contucci, Angelo
Rinna, Gabriele Leoncini, Gloria Bandello (Associa'on Aita).
Absents jus'ﬁés: Laurent Uras, Alberto D'Onofrio, Raﬀaella Mele, Paolo Fon=, Sostene Dominijanni, Silvia
Lombardo, Claudio Rocco.
Ordre du jour :
1. Discussion et vota=on des bilans 2019 Com.it.es (chapitres 3103 e 3106)
2. Renvoi des élec=ons Com.It.Es à 2021
3. État des projets « NAVE » et « Memoria »
4. Événement jeunes ( Samedi 14 Mars) : projec=on du ﬁlm « Demain » avec débat
5. Fêtes consulaires (du 26 au 28 juin 2020)
6. Ques=ons diverses
Le Président Angelo Campanella, après avoir remercié Monsieur le Consul Générale pour sa par=cipa=on, ainsi
que Madame Giovanna Deon et les personnes restantes, a procédé à la vériﬁca=on du quorum (9 présents sur 16,
donc la moi=é plus un) et a déclaré la séance ouverte.
1. Discussion et vota'on des bilans 2019 Com.It.Es (chapitres 3103 e 3106)

Le président a discuté les diﬀérentes dépenses du bilan 2019, qui se termine avec une solde ac=f de 2,721.57 €
(chapitre 3103) e 584.32 € (chapitre 3106).
Le bilan a été approuvé à l’unanimité.
La discussion a repris sur les direc=ves du Ministère des Aﬀaires Étrangers d’Italie, lequel a modiﬁé la discipline sur
les remboursements au chapitre des voyages, ce qui obligera les membres du Com.It.Es a présenter des factures et
des reçus des dépenses eﬀectués lors de leur par=cipa=on à des réunions et assemblées pour pouvoir en
demander le remboursement. Cela entraînerait des diﬃcultés par rapport à la situa=on actuelle, le Consul prends
en charge de vériﬁer ultérieurement ce point.
Un autre problème a été soulevé par le Président : la diﬃculté pour arriver a voir le quorum, nécessaire à valider
les réunions planaires. CeLe nécessité est aussi une forme de respect pour qui sacriﬁe son temps en venant de loin
dans la circonscrip=on. On doit rappeler que le membre du Com.It.Es qui ne peut pas garan=r une présence
suﬃsamment constante aux réunions devrait démissionner, pour permeLre à ceux qui restent de ne pas voir
annulés leurs eﬀorts. Angelo Rinna et Gabriele Leoncini ont proposé l’u=lisa=on de Skype pour par=ciper aux
réunions des commissions et aux planaires, qui pour être valides ont toutefois le besoin de la présence physique
des membres.
2. Renvoi des élec'ons Com.It.Es à 2021
Au sujet des prochaines élec=ons, renvoyés à 2021, Le Président a réﬂéchi sur le fait que plusieurs membres
aLendraient la ﬁn de leur mandat pour ne plus se porter candidats et aider, donc, le rechange généra=onnel qui
pourrait permeLre la con=nua=on des ac=vités du Com.It.Es.
3. État des projets « NAVE » et « Memoria »
Mariangela Capossela parle des derniers faits rela=fs au projet de la fête des italiens, un événement important qui
verrait la par=cipa=on du consulat, du Com.It.Es., de l’Ins=tut Italien de Culture, de l’associa=on Dante Alighieri et
de tous les organismes économiques et sociales présents à Lyon, avec la collabora=on des diﬀérentes associa=ons
des italiens de la circonscrip=on consulaire de Lyon.
Le projet prevoit le melange des tradi=ons française et italienne à travers la musique, donc une soirée dansante
avec deux groupes musicaux, un groupe de « guingueLe » et un groupe de « ballo liscio », le tout dans un scenario
Fellinien pour commémorer le centenaire de la naissance.
En ce qui concerne la date de l’événement on a trois proposi=ons :
1. le 5 Juillet, soit le mème jour de la fête de l’associa=on de l’Île Barbe
2. Le 29 Aout, en collabora=on avec le fes=val « Tout le monde dehors », pour proﬁter de leur appui
logis=que
3. Le 5 Septembre, sans collabora=on, donc tout à notre charge
Le lieu de l’événement dépendra du choix de la date, on a déjà deux sites possibles, mais on a besoin d’eﬀectuer
une visite des lieux. Pour la par=cipa=on au fes=val, on a un délai de 15 jours pour avoir la réponse.
Le Com.It.Es a déjà donné son appui à l’ini=a=ve, et a mis à disposi=on 10,000 €, à prélever sur le fond « Lascito
Scalvinelli ».
Le consul générale informe d’avoir reçu du Ministère 14,000 € pour ﬁnancer l’événement.

La directrice de l’Ins=tut de Culture Anna Pastore annonce la par=cipa=on de son ins=tu=on a hauteur de 4/7,000
€pour ﬁnancer des dépenses dûment documentés.
Avec ces contribu=ons, le projet de Mariangela serait réalisable a condi=on d’être redimensionné sur la base du
ﬁnancement, il faudra donc nous faire avoir le projet ﬁnale détaillé.
La directrice de l’enseignement Giovanna Deon mets à jour sur l’autre projet « Memoria », avec un concours pour
les étudiants, qui devrait se conclure avec une remise des prix à la Maison d’Italie dans la première quinzaine de
Juin. Bernard Zilli doit proposer une date sur la base du planning de la salle, qui sera mise à disposi=on
gratuitement.
A ce sujet, le président parle de l’avancement de la réalisa=on d’un ﬁlm par les soins de Claudio Rocco, pour
recueillir diﬀérentes témoignages d’Italiens de la circonscrip=on, au sujet de leur immigra=on en France.
4. Événement jeunes ( Samedi 14 Mars) : projec'on du ﬁlm « Demain » avec débat
Gabriele Leoncini a parlé de l ‘événement du 14 Mars, qui aura lieu dans la salle « Simone André », ou sera projeté
un ﬁlm « Demain », suivi par un débat sur la soutenabilité écologique, suivi par un pe=t buﬀet gratuit : le
Com.It.Es. par=cipera aux dépenses, sur la base d’un devis des dépenses.
5. Fêtes consulaires (du 26 au 28 juin 2020)
Le Consul général parle des 20emes fêtes consulaires, qui auront lieu à Lyon dans la Place Bellecour du 26 au 28
Juin 2020, en exprimant sa sa=sfac=on pour l’intérêt démontré par l’administra=on lyonnaise pour cet événement
qui rassemble les diﬀérentes communautés et surligne l’intégra=on entre nos compatriotes, ces communautés et
la France.
Le Consulat gérera un Stand où trouveront place le Com.It.Es., l’Ins=tut Dante Alighieri, la Chambre de Commerce,
avec une réalisa=on de panneaux et présence de personnel volontaire qui répondra à des ques=ons sur les
informa=on touris=ques, culturelles, gastronomiques et tout ce qui suscite de l’intérêt pour l’Italie.
6. Ques'ons diverses

Gloria Bandello parle au nom de l’AITA ( associazione amici italiani ) de l’organisa=on de la fête du Carnevale
pour les enfants qui est programme pour le 21 Mars a la Maison d’Italie et qui prévoit la projec=on d’un ﬁlm et
la créa=on de masques pour les enfants qu’y par=ciperont. Le Com.It.Es. Est favorable à l’événement et pourra
contribuer sur la base d’un devis de dépenses que l’AITA fournira, et pourra publiciser l’événement sur son site
et sur facbook. Le consul garan= de sa part la fourniture de boissons et gâteaux pour les enfants et les adultes
qu’y par=ciperont.
Gianpaolo Pinna ( président de la Dante Alighieri) a rappelé que Jeudi 25 Mars 2021 (anniversaire de Dante
Alighieri) coïnciderait avec la data supposé du début du voyage de la Divina Commedia.
La réunion se termine à 13h avec un repas sympathique organisé par l’associa=on Apulia. La prochaine réunion
se =endra dans une date à établir.
Procès Verbale rédigé par le secrétaire Luigi Venturino. Traduit en Français par Lorenzo Ciampolini

