
ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-ITALIENNE 

 DU LOIR ET CHER - « DANTE ALIGHIERI » 

10 allée Jean Amrouche – 41000 BLOIS 
Tél/Répondeur : 02 54 51 19 35  

Courriel : acfida41@orange.fr  

Site Internet : acfida41.com 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 

 

RAPPORT MORAL sur l’activité 2021 

 
L’année 2020, avec l’épidémie, n’avait pas été très propice aux activités de l’ACFIDA. 

Malheureusement, l’histoire s’est répétée en 2021 et, avec les mêmes contraintes, les activités ont été 

réduites à nouveau. 

Au cours de l’année, nous avons constaté une baisse importante des adhésions ainsi que des participants 

aux projets que nous avons réussi à maintenir. Nous étions 82 adhérents. 

C’est une constatation faite aussi dans les autres associations. Lors de la dernière AG, nous vous avions 

fait part de notre inquiétude pour le monde associatif mais aussi dans de nombreux autres domaines. 

Cette inquiétude, nous la renouvelons. 

 

Cependant, regardons les points positifs : 

- Les cours d’italien ont été maintenus, avec un effectif de 34 élèves, et toujours assurés par 

Elisabetta Mazzone. 

- Les conférences sur l’Art Italien ont eu lieu avec nos 2 conférencières Laurence Merlette-

Haddou et Isabelle Vrinat. Là encore une baisse de fréquentation a été constatée. 

- Les ateliers cuisine, avec des effectifs variables, ont toujours lieu au Centre de la Quinière avec 

Marie France et Michèle à la manœuvre. 

- Grâce à Marjolène qui malheureusement a déménagé à Bourges, une sortie a été réalisée à Paris 

pour l’exposition Botticelli au Musée Jacquemart André et la visite du musée Nissim de 

Camondo. 

- Nous avons essayé de maintenir un lien entre nous via la Pappagallo et le site internet que Denis 

Poupeau a actualisé. Merci pour son aide. 

 

Mais nous n’avons pas pu nous réunir pour le repas de la Befana, ni réaliser de voyage et la Quinzaine du 

cinéma italien a aussi été annulée. 

 

Comme nous l’avions évoqué lors de la dernière AG, à la demande pressante de la mairie, nous avons 

déménagé rue Amrouche. Pour la gestion de l’association le bureau est suffisant, mais la salle pour les 

cours laisse à désirer quant à l’éclairage, la sonorité et le chauffage. Des demandes d’amélioration ont été 

faites auprès des autorités. 

 

Malgré ce constat négatif, nous remercions la Ville de Blois et l’Agglopolys pour la mise à disposition 

des locaux et infrastructures en particulier l’Auditorium de la Bibliothèque de l’Abbé Grégoire ainsi que 

l’Espace Quinière qui nous accueille pour les cours de cuisine. Nous remercions aussi la Mairie pour son 

aide au travers de la subvention  qui participe grandement à la vie de l’association. 

 

Un grand merci à tous, et en votre nom, un merci aux membres du conseil d’administration qui permettent 

la réalisation des activités énumérées. 

 

 

 

 

 


