
ASSOCIATION « LES PIEDS-NOIRS D’ICI » 
Section de Marseillan 

 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Du vendredi 25 septembre 2009 
 

Marseillan, le 29 septembre 2009 
 
Chers amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le premier compte-rendu de la première Assemblée Générale de notre 
nouvelle association « Les Pieds-Noirs d’Ici » section de Marseillan. 
 
A cette occasion, il a été défini les grandes lignes des activités que nous allons mettre en place et qui nous 
l’espérons sauront vous convenir : 
 

- Courant novembre 2009, un repas sera organisé au restaurant « Là-Bas » à Agde, 
- Une permanence aura lieu 1 fois par semaine, le lieu reste à définir, 
- Ponctuellement l’activité d’une journée car / repas / visite, 
- Des voyages plus longs sur plusieurs jours, 
- Un voyage en Algérie (à voir), 
- L’organisation de LOTOS, 
- Contacts avec les associations Pieds-Noirs des alentours, 
- Le nom de notre nouvelle association a été défini avec l’accord de la majorité de l’assemblée générale ; ce 

nom est : « LES PIEDS-NOIRS D’ICI » Section de Marseillan, 
- La cotisation est fixée à 10,00 € par personne, (soit 20,00 € pour un couple) 
- Les membres du bureau sont : 

Président :  M. André VENZAL 
  20, rue du Galion – 34340 MARSEILLAN 
  Tel : 09 50 85 65 08 ou 06 77 24 83 05 
  Mail : andre.venzal@laposte.net 
 
Trésorière : Mme Laurence ACQUATOLLA 
  9, Avenue de Pinet – 34810 POMEROLS 
 
Secrétaire :  Mme Irène DEAREAU 
  17, Résidence Le Grand Large – 34340 MARSEILLAN Plage 

 
Vous trouverez ci-dessous un coupon-réponse à retourner à André VENZAL avant le 30 octobre 2009. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre et nous soutenir, et nous vous remercions de votre 
participation. 
 
Recevez, chers adhérents, nos chaleureuses salutations. 
 

Le Président,  
A. Venzal 

 
 
 
(A découper suivant les pointillés et à retourner à André VENZAL) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM : …………………………........... Prénoms : ………………………………………………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………… 

                   …………………………………………………………………………………………….. 

Adhésion : 10,00 €    Nombre de personnes : ……………  Montant de l’adhésion : ……………...…. 

 


