
COMPTE  RENDU  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  2008  DE 
L’AMICALE DES THIERSVILLOIS ET LEURS AMIS TENUE A LA 
GRANDE MOTTE LE DIMANCHE 4 MAI 2008_ A 10H00

A/ INTERVENTION DU PRESIDENT LUCIEN CANO

Le Président  renouvelle  ses souhaits  de bienvenue aux adhérents présents à la  grande 
Motte et déclare ouverte la 4ème Assemblée Générale de « l’Amicale des Thiersvillois et 
leurs enfants ». 

Avant  de  passer  aux  travaux  prévus  par  l’ordre  du  jour,  le  Président  remercie  tout 
particulièrement ceux qui nous ont permis d’être à La Grande Motte pour ces deux journées, 
et principalement  Norbert PEREZ

Après avoir cité les absents excusés, notamment le secrétaire général JF VALLAT victime 
d’un accident, le Président aborde l’ordre du jour de l’assemblée générale.

1/ ORDRE DU JOUR : 

- Emargement de la liste des présents et vérification des mandats 
- Rapport moral du Secrétaire Général
- Rapport financier du Trésorier
- Rapport du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes de l’exercice 2007
- L’avenir de l’association
- Election des membres du conseil d’administration pour une durée de 3 ans
- Questions diverses

2/ Rapport Moral     :    annexé au présent compte rendu et lu par Yvonne MONTOYA en raison 
de l’absence de JF VALLAT

Le rapport moral est accepté à l’unanimité.

3/ Rapport Financier     :   notre trésorier, Edouard MENEZ, expose la situation financière de 
l’association, au 31/12/2007
Recettes : 10.023,06 €
Dépenses : 10.449,25 €
Solde débiteur au 31/12/2007 : - 476,19 €

Le trésorier informe les adhérents que les comptes détaillés sont à leur disposition au siège 
de l’association.

Georges SERRES, Commissaire aux Comptes, certifie la véracité des comptes présentés. 
pour l’année 2007 par le trésorier. 

Le rapport financier est accepté à l’unanimité.
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4) L’avenir de l’association

Le Président rappelle qu’une association ne peut pas vivre sans cotisations. A ce jour, le 
trésorier n’a reçu que 99 cotisations pour 2008 alors qu’il y en avait 110 en 2007.

Notre principale source financière provenant de la vente de produits dérivés (DVD et CD), il 
serait souhaitable que cette activité se développe. 

Une réorganisation du secrétariat permettra d’imprimer les 2 prochains numéros du Réveil 
de Thiersville et l’annuaire des thiersvillois. 

Paul FUCHS, petit fils de Suzanne ROUBINEAU, est appelé à la tribune pour exposer ses 
travaux de réalisation  du site  internet  de  l’association  qui  est  opérationnel  depuis  le  21 
novembre 2007 à l’adresse suivante : htpp://www.thiersville.fr

Après discussion, et  à l’unanimité des membres présents, notre rassemblement 2009 se 
tiendra  également  à  la  Grande  Motte,  du  21  au  25  mai,  les  installations  des  Cyclades 
donnant toute satisfaction.

5) Conseil d’Administration     :  

Madame Hélène MARTINEZ, administrateur sortante, ne se représente pas.

Messieurs Christian ESPOSITO et Edouard MENEZ, administrateurs sortants demandent le 
renouvellement de leur mandat. Ils l’obtiennent à l’unanimité. Ils sont élus pour 3 ans.

Monsieur Gilbert LOPEZ candidat au poste d’administrateur, est élu à l’unanimité pour 3 ans 
également.

Monsieur Georges SERRES, commissaire aux comptes, est renouvelé dans sa fonction.
 
6) Questions diverses     :  

6/1     :   le président procède à la lecture d’une quinzaine de courriers d’adhérents n’ayant pas 
pu venir à l’assemblée générale   

6/2     :   le président demande à M. Abel PACAUD d’intervenir à la tribune. Ce dernier informe 
l’assemblée  de  la  haute  distinction  que  vient  de  recevoir  Bernard  VALLAT,  lauréat  de 
l’université de Philadelphie qui a reconnu ses mérites pour l’action mondiale qu’il mène au 
service de la médecine vétérinaire dans l’organisme de l’O.I.E (Organisation Internationale 
des Epizooties) dont il est directeur général depuis 7 ans. Il a été également élevé au grade 
d’officier de la Légion d’Honneur par le ministre de l’agriculture Michel BARNIER. 

6/3     :   le  président  salue  ensuite  tous  les  amis  thiersvillois,  particulièrement  nombreux 
puisqu’ils sont plus d’une trentaine, venus pour la première fois à la Grande Motte cette 
année.

En clôture de la réunion, le président demande à l’assemblée d’observer une minute de 
silence  à  la  mémoire  d’amis  thiersvillois  disparus  depuis  notre  dernière  réunion,  René 
CANO, Martine CERRUTI - DENJEAN, Marcelle Marie MOUCHNINO, Odette PRADIER – 
MATTEI, Angèle ROCA, Odile SERAN – FERRE et Bernard VIGUIE. 

Il demande également d’avoir une pensée aux thiersvillois victimes du terrorisme entre 1954 
et 1961 : Joseph ALTET, Claude COMARD, Barthélémy GASPARD, Antoine LUCAS, Marie 
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MARTINEZ, Georges MAURIES, Norbert MOLLARD, Joël POTTIER, Nicole QUERE, Rose 
QUERE, Félix et Madeleine VALLAT.

Le président procède ensuite à la remise des diplômes 2007 :

Prix « L’autre rive » attribué à Bernard GILLES pour son magnifique périple spirituel et sportif 
sur la route de Saint Jacques de Compostelle

Le prix « Terre d’Eghriss » n’a pas eu de lauréat cette année.

Albert GIL a été nommé « citoyen d’honneur » du village de Thiersville pour les éminents 
services rendus l’association. 

Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 13H00.

RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL

Tout d’abord je voudrais vous dire ma déception et ma tristesse de ne pas être comme 
chaque année avec vous à La Grande Motte pour notre assemblée générale 2008.

Une funeste idée de bricoler, un escabeau malveillant, une tringle à rideaux malicieuse et 
une perceuse à  percussion narquoise  se  sont  mis  ensemble  pour  m’envoyer  à  l’hôpital 
dimanche dernier. J’en suis revenu plâtré jusqu’à l’épaule avec 3 broches dans le poignet 
gauche et 6 semaines d’immobilisation.  

Pour  l’assemblée  générale  de  l’année  prochaine  j’essaierai  de  m’interdire  toute  activité 
manuelle deux mois avant son déroulement…

Notre  association  continue  à  bien  fonctionner  grâce  aux  efforts  de  tous,  et  tout 
particulièrement à ceux de notre président et de notre trésorier.

N’oubliez pas que nous ne pouvons fonctionner que grâce à vos cotisations. 

J’ai été pour ma part très défaillant dans ma mission de réalisation de notre journal et vous 
présente mes excuses. Si  le Réveil  de Thiersville n° 3 n’a pas encore sonné, j’en porte 
l’entière responsabilité.  J’avais  prévu pouvoir  vous  l’amener  aujourd’hui,  les  évènements 
racontés  plus  haut  m’en  ont  empêché.  Mes  activités  professionnelles  et  associatives 
devenant de plus en plus chronophages,  je demande à être relevé de cette tâche et suis sûr 
que parmi nos récents retraités il y en aura un qui sera volontaire. Si ce volontaire n’est pas 
équipé informatiquement, je peux l’aider en lui fournissant un ordinateur équipé des logiciels 
nécessaires.

Au delà de l’Amicale des Amis de Thiersville, nous continuons notre action visant à redonner 
aux pieds noirs toute la place qu’ils méritent dans la société française.

Le nouveau Président de la République a accompli à notre égard des gestes significatifs. Il 
nous a accueilli  lui  même à l’Elysée le  5 décembre alors que certains chefs du pouvoir 
exécutif n’ont jamais rencontré les représentants du monde rapatrié. 

Le chef de l’Etat a aussi désigné à la Présidence de la République un responsable de haut 
niveau,  le  préfet  Corbin  de  Mangoux  pour  être  notre  interlocuteur  permanent  sans 
naturellement que soit remis en cause la responsabilité nationale qui incombe à Monsieur le 
Président de la Mission Interministérielle aux Rapatriés, M. Renaud BACHY. 
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Enfin et  surtout,  et  faisant suite à ses engagements de candidat,  le Président a saisi  le 
Conseil Economique et social, assemblée consultative créée par la Constitution française, 
afin  de  faire  des  propositions  en  particulier  sur  l’indemnisation  et  la  réinstallation  en 
prévoyant des inscriptions budgétaires dès 2008 pour faire suite à ces propositions. 

Nous sommes donc écoutés par le sommet de l’Etat. Serons nous entendus pleinement ? 
Rien ne présage le contraire et la chaleur de nos relations avec les pouvoirs publics incite à 
l’optimisme.  A  l’optimisme  mais  pas  à  l’aveuglement  :  malheureusement,  le  rapport  du 
Conseil Economique et Social a été très décevant voire inacceptable dans ses conclusions 
concernant l’indemnisation. Rappelons que le Président de la République a pourtant écrit 
lorsqu’il n’était que candidat dans une lettre aux associations en date du 16 avril  2007, je 
cite  « que le dossier n’était pas clos et qu’on devait sortir de cette situation»,  s’engageant 
également à la réouverture des dossiers des réinstallés.

Restons vigilants afin que les promesses du candidat n’aient engagé que ceux qui les ont 
écoutées ! 

Enfin,  Il  y  a aussi  bien sûr pour nous tous la prégnance de la mémoire retrouvée et du 
respect de l’œuvre de nos pères en Algérie. Monsieur Nicolas Sarkozy a  tenu  très 
récemment des propos complexes sur une Histoire complexe. 

Il  es vrai,  comme il  l’a dit,  que c’est le pouvoir politique et non les européens d’Algérie, 
désignés imprudemment par des intellectuels bien pensants comme des freins au progrès ou 
pire encore comme les responsables de l’échec et du gâchis de l’Algérie française, qui n’a 
pas su faire respecter comme c’était son devoir la devise de la République. Jules FERRY a 
été trahi par ses héritiers politiques.

Il  est vrai aussi  comme il  l’a dit  que la plupart des français d’Algérie étaient venus pour 
construire sans la moindre intention d’asservir ni d’exploiter et que certains d’entre eux entre 
1954 et 1962 ont été tués dans des attentats terroristes ou enlevés alors qu’ils n’avaient 
jamais fait aucun mal.

Cette complexité de l’Histoire ne nous fait pas peur puisqu’il semble que désormais nous y 
avons toute notre place. Nous ferons tout pour l’occuper pleinement.

Merci de votre présence aujourd’hui à La Grande Motte et de votre indéfectible amitié. Je 
vous remercie. 
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