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L’AMICALE DES THIERSVILLOIS 
ET LEURS ENFANTS 

 

6 rue Pierre Curie  -  93350 LE BOURGET 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 26 AVRIL 2014 
 

 

Le Président Lucien CANO ouvre la séance à 14h30. 

 

Absents excusés 

- ESPOSITO Christian 

- LOPEZ Gilbert 

- DELAUNAY André 

- MORELLO Emma (Mme) 

Présents        

- CANO Lucien       

- FUCHS Patrick 

- MORELLO Gaston 

- VALLAT Jean-Félix  

- MONTOYA Yvonne (Mme)   

1. Organisation des journées du week-end du 01 juin 2014 

Les différents items qui composeront notre week-end à la Grande-Motte ont été évoqués. 

Patrick FUCHS qui travaille en étroite collaboration avec les Cyclades afin que notre séjour soit 

une réussite nous a fait le point sur l’avancée de toutes ses démarches.  

Sous l’égide de notre Vice Président et ami Gaston MORELLO notre non moins ami Jean-

Marie LADARRE nous prépare « avec amour » notre méga apéritif du dimanche midi. 

 

A ce jour, une 40aine de personnes effectuera la balade en petit train qui nous conduira à la 

découverte de la Grande-Motte.  

 

Cette année, le nombre de participants à la soirée du samedi soir étant en nette régression, notre 

Président a chargé notre Trésorier Général Patrick FUCHS de négocier auprès du Président de 

l’Association de Sainte Barbe du Tlélat qui organise en même temps que nous leur réunion 

annuelle aux Cyclades, notre participation à la soirée dansante avec DJ qu’ils ont prévue, 

moyennant un dédommagement financier. Notre soirée est entre les mains de notre Trésorier 

Général. Nous avons une entière confiance en ses talents de négociateur.  
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2. Préparation de l’Assemblée Générale 

Les différents points de l’Assemblée Générale ont été abordés. 

Comme chaque année notre Trésorier Général ainsi que notre Secrétaire Générale nous 

présenteront leurs rapports 

3. Renouvellement du 1/3 sortant du Conseil d’Administration 

Concernant le Conseil d’Administration, les sortants sont : 

 ESPOSITO Christian 

 FUCHS Patrick 

 LOPEZ Gilbert 

 DELAUNAY André sortant démissionnaire - 1 poste est à pourvoir pour un an suite à cette 

démission 

4. Communication de l’Amicale 

Nous constatons avec beaucoup de tristesse que nos adhérents s’essoufflent et montrent moins 

d’intérêt  à notre rendez-vous annuel ! Est-ce que notre merveilleux rêve de vouloir faire revivre 

« Notre Thiersville » une fois par an est en train de s’éteindre ?! La réponse, c’est vous nos 

chers amis adhérents qui nous la donnerez !!! 

5. L’annuaire des Thiersvillois 

Nous avons l’intention d’émettre une nouvelle édition de notre annuaire. Nous demandons à 

chaque adhérent de bien vouloir nous communiquer tout changement intervenu dans leur 

adresse, numéro de téléphone ou adresse mail. 

Ceux qui souhaiteraient paraître dans l’annuaire pourront se procurer l’imprimé lors du week-

end à la Grande-Motte ou le demander à la Secrétaire Générale sur simple appel téléphonique 

ou par mail. 

6. Les Prix 2014 

Le jury a pris sa décision concernant les différents prix. 

7. Le Site des Thiersvillois 

Paul FUCHS fait la communication suivante : 

C’est une année bien morose pour le site qui vient de s’achever : bien qu’en augmentation, les 

visites depuis la France ont tendance à se stabiliser, voire à baisser. 

Celles en provenance de l’étranger suivent une tendance légèrement inverse vers le haut. 

La situation n’est pas alarmante loin de là, puisque nous avons simplement atteint notre vitesse 

de croisière ! 

Nous vous donnons rendez-vous pour l’Ascension afin de partager avec vous quelques 

statistiques plus avancées comme d’habitude ! 
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8. Information 

 

Notre Président nous a lu le courrier qu’André DELAUNAY lui a adressé en donnant sa 

démission en tant que membre du Conseil d’Administration pour des raisons de santé. Cette 

démission subite nous a surpris et attristés 

Notre Président tient à le remercier chaleureusement pour le travail qu’il a accompli au service 

de l’Amicale, lui souhaite une meilleure santé et un prompt retour à notre rendez-vous annuel. 

 

 

 

*************** 

 

 

 

La date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration a été fixée au samedi 14 juin 2014 

à 14h30 au Bourget. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17h30. 

 

 

 

La Secrétaire Générale 

Yvonne Montoya 


