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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 09 AVRIL 2016 
 

 

Le Président Lucien CANO ouvre la séance à 14h30. 

 

Absents excusés 

- LOPEZ Gilbert 

- MORELLO Emma (Mme) 

- MORELLO Gaston 

Présents        

- CANO Lucien       

- ESPOSITO Christian 

- FUCHS Patrick 

- LADARE Jean-Marie 

- VALLAT Jean-Félix  

- MONTOYA Yvonne (Mme)   

1. Organisation des journées du week-end du 08 mai 2016 

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.  

Concernant notre sortie du samedi après-midi, la balade sur le Canal d’Aigues Mortes remporte 

un franc succès. De nombreuses personnes ce sont inscrites. Il reste encore quelques places !! 

Les indécis ne tardez pas trop à vous faire connaitre si vous souhaitez faire partie de la 

« croisière » !!   

Tout comme l’an dernier, c’est le « DUO ESPERANZA » qui vous avez enthousiasmé, qui 

nous permettra de nous « défouler » sur la piste et de revivre nos années sixties et disco. Alors, 

à tous, rendez-vous sur la piste !!! 
 

Après l’Assemblée Générale, comme chaque année, notre méga apéritif nous sera servi sur la 

terrasse devant le bar des Cyclades sous la houlette de notre ami Jean-Marie LADARRE. La 

« kémia » ne manquera pas !!!  
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Notre ami Gaston MORELLO prend en charge l’organisation de la tombola qui se déroulera 

comme chaque année après notre excellente paëlla. 
 

L’ensemble des membres du CA regrette l’absence d’Emma MORELLO pour raison de santé et 

lui souhaite un prompt rétablissement. 

 

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 : 

 CANO Lucien 

 MORELLO Gaston 

 VALLAT Jean-Félix 

4. Communication de l’Amicale 

Comme chaque année lorsque nous faisons le point de nos inscriptions et de nos adhésions à 

cette période de l’année, la tristesse nous envahit car nous ressentons une certaine 

démobilisation de nos adhérents. Pourtant, nous constatons également, chaque année, que de 

nouvelles personnes adhèrent à notre rassemblement. Certains grâce à la découverte de notre 

site et, d’autres, grâce au B.A.O « bouche à oreille ». Ne dit-on pas que c’est la meilleure 

« pub » gratuite !! Nous pensons également que la parution,  pas assez régulière, de notre 

journal ces dernières années est responsable de ces désertions et allons faire le maximum pour 

améliorer ce point afin que notre rêve ne s’éteigne pas et que nous maintenions notre 

association en vie. Nous ne voulons pas baisser les bras ! Aidez-nous à entretenir cette flamme.  

5. L’annuaire des Thiersvillois 

Notre intention d’émettre une nouvelle édition de notre annuaire est toujours d’actualité. 

N’oubliez pas de nous communiquer tout changement d’adresse et nouvelles coordonnées 

téléphoniques. 

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 2016 

Le jury a pris sa décision concernant les différents prix. 
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7. Le Site des Thiersvillois 

Paul FUCHS, responsable de notre site, vous donne rendez-vous à la Grande-Motte, pour 

partager avec vous quelques statistiques 

 

 

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

 

 

La date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration n’a pas été fixée et vous sera 

communiquée ultérieurement. 

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

La Secrétaire Générale 

Yvonne Montoya 


