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La e-lettre d’inis d’octobre 2021
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphanois de naissance, Guy Despréaux a fait ses 
études secondaires et universitaires dans sa ville. 
Passé par Naples où il fit son stage d’assistant, il 
commença sa carrière d’enseignant d’Italien en 
Lorraine, avant d’exercer plus tard à Bourgoin-
Jallieu puis au Lycée Delorme de l’Isle-D’abeau.  

Homme de conviction il s’engagea comme militant 
syndical pendant son parcours professionnel avant de 
donner de son temps au milieu associatif, notamment 
aux Restaurants du cœur et à Inis. Membre actif de 
longue date, il savait se rendre disponible à nos 
sollicitations dans différents projets ; depuis 
plusieurs années il est venu faire partager avec 
passion ses connaissances de la langue et de la 
culture italienne, les inscrits à son cours louent ses 
compétences, et sa bienveillance. 

Il était prêt à entamer une nouvelle saison et devait 
participer à notre voyage en Sardaigne, dont il était 
un des organisateurs efficace et précieux pour notre 
immersion dans le Mandrolisai et à Sorgono, où il 
s’était rendu  en éclaireur avec Monique l’an dernier.  
Tous ceux qui étaient à son contact évoquent  son 
goût pour les arts, la lecture, le cinéma, la 
gastronomie, la marche et aussi son intelligence, son 
humour et sa discrétion. Guy était un homme bien, il 
nous manque. 

Nous adressons toute notre affection à Monique, elle 
aussi très présente pour INIS, dont elle est un des 
membres fondateurs et nous avons une pensée pour 
leur fille Claire.  

      

Si sta  

 come  

d’autunno  

sugli alberi  

le foglie 

 
 
 

                           « On est là comme sur les arbres             
les feuilles d’automne ».  Notre ami 
Guy s’en est allé… Il avait une haute 

Sous le masque Guy Despréaux (AG 2020) 
 

 -Soldats de Giuseppe Ungaretti - « Allegria » (1918) 

idée du bénévolat, nous lui en sommes reconnaissants. 
----------------------------------------------------------------- 
Malgré quelques contraintes, la vie associative 
reprend progressivement après une nouvelle année 
chaotique qui a perturbé un bon nombre de bonnes 
volontés. Pour INIS la reprise est plutôt prometteuse 
et nous permet d’envisager avec optimisme 
différents projets que vous découvrirez lors de 
notre assemblée générale du 19 novembre. 

Pour les mener à bien nous devons réunir plusieurs 
conditions : la disponibilité de salles réquisitionnées 
pour certaines comme centres de vaccinations ou 
bureaux de vote en période électorale, l’évolution des 
directives sanitaires, l’envie et le plaisir de sortir 
enfin retrouvés. Toute association de bénévoles vit 
surtout par ses adhérents, nous savons que nous 
pouvons compter sur votre large soutien. Dans les 
projets immédiats nous aurons à évoquer le 
centenaire de la naissance du poète Andrea Zanzotto 
et à l’occasion de la venue de musiciens de l’Ars Nova 
Italien qui se produiront à Vermelle le samedi 4 
décembre, invités par le Conservatoire Hector 
Berlioz, nous vous solliciterons pour leur 
hébergement et espérons vous proposer une rencontre 
autour de la musique médiévale.  

Les mois de septembre et d’octobre ont été riches en 
évènements et rencontres sur lesquels nous 
reviendrons dans notre publication annuelle : la 
bonne fréquentation du forum, une veillée autour de 
la Corse qui en appelle d’autres, une conférence 
appréciée de Mme Monserrata Farina Vallet sur la 
littérature sarde, la participation d’une délégation 
INIS à la Rassegna Tenco, la reprise des cours et des 
cafés qui réunissent encore un peu plus d’une 
centaine de personnes, la poursuite des émissions de 
radio, le retour d’effimera, le succès de Mémoires 
d’Italie  et bien sûr un voyage en Sardaigne bien 
rempli et enrichissant à différents titres. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
CONVOCATION 

 
Nous vous donnons rendez-vous le Vendredi 19 novembre à 18h00 à l’Espace Grenette de Bourgoin-Jallieu. 

Nous ferons le bilan moral et financier de l’année écoulée, les soumettrons à votre approbation et préparerons la 

suivante. 

Le bureau se renouvelle par tiers tous les ans ; les membres sortants sont rééligibles, si vous souhaitez faire acte 

de candidature merci de nous adresser votre demande avant le 5 Novembre.    

 

Ordre du jour : 

v 18h00 : accueil des adhérents   

v 18h30 : assemblée générale  

• Rappel rapide et bilan des activités de l’année 2020-2021.   

•  Rapport financier et vote du quitus du Bureau.  

• Organisation des activités et manifestations de la prochaine saison 2021-2022 : activités régulières, 

manifestations ponctuelles, sorties à thèmes… Présentation des projets du Bureau et des propositions, 

questions et suggestions des adhérents. Vous pouvez nous les adresser d’ores et déjà par mel si vous le 

souhaitez,  

•  Renouvellement de 4 membres du Bureau. 

• Remise du Chaudelet d’Honneur suivie de l’habituelle animation surprise.  

 

 À ce jour, aucune limitation de jauge n’est imposée ; la tenue du buffet et les consignes 

sanitaires applicables vous seront précisées dans la semaine précédant l’AG.  

 Pour faciliter l’organisation de la soirée merci de nous confirmer votre présence ; si vous 

n’avez pas la possibilité d’assister à cette AG, veuillez retourner votre pouvoir daté et signé 
 

Alain PONGAN 

 Président 

 
 

 
Pensez à renouveler votre  

cotisation pour la prochaine saison 2021-2022 

Montant inchangé  

20 euros par personne, 30 euros pour un couple  

10 euros pour les lycéens et  mineurs 
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Pouvoir pour l’Assemblée  Générale d’INIS  
  
NOM et PRÉNOM :                                    adhérent, à jour de ma cotisation,  

je n’aurai pas la possibilité d’assister à l’A.G. du 19 novembre 2021, je donne donc pouvoir de voter en mon nom, 

lieu et place sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour à :  

  

  

Fait à         le       Bon pour pouvoir. Signature  

  

  

Pouvoir à retourner à : inis@aliceadsl.fr ou INIS Maison des Associations  73 rue de la Libération 38300 Bourgoin-

Jallieu  

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

Candidature et/ou propositions pour l’AG 2021 
 

NOM et PRÉNOM :                                                                 membre actif d’INIS,  

                   

Souhaiterait :   

§ poser ma candidature pour participer au bureau ou à une commission de l’INIS,    

§ assister à une réunion de bureau  

§ Proposer un projet  

Merci de préciser votre demande ou votre intention :   

  

  

 

 

Extraits des Statuts  

Article 6 : Sont membres actifs les personnes physiques ou morales (partageant les objectifs de l'Association) 
ayant versé leur cotisation annuelle à l'Association et participant effectivement à la vie de l'Association ... 

A retourner avant le 5 novembre 2021 à : inis@aliceadsl.fr    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renouvellement d’adhésion 2021/2022 
  
NOM et PRÉNOM :        Adresse électronique     

Tél  

Adresse postale :  

 
A remettre à l’AG ou à adresser à INIS : 20 euros par personne, 30 euros pour un couple, 10 euros pour mineurs 


