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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 14 JUIN 2014 
 

 

 

 

Le Président Lucien CANO ouvre la séance à 15h00. 

 

Membres absents excusés 

- Emma MORELLO (Mme) 

- Gilbert LOPEZ 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014 

Le conseil d’Administration approuve le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2014 à la Grande-

Motte. 

 

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

 

Sont élus à l’unanimité : 

 Lucien CANO      Président 

 Jean-Félix VALLAT     Vice Président chargé des Relations Extérieures 

 Christian ESPOSITO     Vice Président chargé de la Communication 

 Gaston MORELLO      Vice Président chargé de l’organisation l’AG annuelle 

 Yvonne MONTOYA      Secrétaire Générale 

 Gilbert LOPEZ       Secrétaire Adjoint 

 Patrick FUCHS       Trésorier Général 

 Jean-Marie LADARRE      Trésorier Adjoint 

 Emma MARTINEZ épouse MORELLO  Trésorière Adjointe 
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PREPARATION DES JOURNEES 2014 A LA GRANDE-MOTTE 

Comme chaque année nous souhaitons que notre  week-end se déroule à l’Ascension à savoir du 15 

mai et 18 mai 2015 pour notre grand rendez-vous annuel. Notre Trésorier attend une confirmation. 

Nous allons nous rapprocher de la Direction des Cyclades pour demander la possibilité, pour ceux 

qui le souhaiteraient, de loger aux Cyclades dès le 14/05 au soir en bénéficiant du même tarif. 

Concernant l’animation du samedi soir, le sujet sera abordé lors de la prochaine réunion de notre 

Conseil d’Administration. 

COMMUNICATION DU TRESORIER 

Comme chaque année, un certain nombre d’adhérents n’a pas réglé sa cotisation annuelle.  

LE REVEIL DE THIERSVILLE N° 10 

L’élaboration de ce journal débutera en septembre. 

SITE INTERNET DE THIERSVILLE : thiersville.fr 

Nous encourageons les adhérents et leurs amis à fréquenter plus assidument le site et à faire part de 

toutes les nouvelles qui jalonnent leur vie. N’oublions pas que nous sommes un petit village mais 

une grande famille ! 

DIVERS 

Sur une idée de Patrick FUCHS l’Amicale des Thiersvillois va créer un nouveau Prix littéraire 

« Racines Algériennes » qui récompensera chaque année un auteur, enfant de Pieds-Noirs né en 

France qui contera un voyage au pays de ses ancêtres à la recherche de ses racines. 

 

Chaque année, les adhérents qui inviteront leurs petits enfants à venir les rejoindre à la Grande-

Motte se verront récompensés. 

Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le samedi 15 novembre 2014 au Bourget. 

 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, le Président lève la séance à 18h00. 

 

 

 

Le Président       Le Vice-Président      La Secrétaire Générale 

 

 

 
Lucien Cano        Gaston Morello         Yvonne Montoya 
  


