
Compte rendu de la réunion du 02 décembre 2022 
Membres présents : 
M. Jean-Marie DROBISZ président communication externe 
M. Éric BAR vice-président  
M. Antoine IACOPINO trésorier  
M. Joseph RUSSO trésorier adjoint 
Mme Fatiha MELLAH secrétaire chargée de communication interne et externe 
M. Brahim ASSAL secrétaire adjoint et informaticien 
M. Karim BOUMEDINE chargée de communication interne 
M. Michel RAZZI 
M. Abdelmadjid DANACH membre de la commission de contrôle  
M. Bernard BRACKMANN 
Mme Antoinnette CUZZUCOLI BONNET présidente de la commission de contrôle  
M. Kamel BOUHRAOUA 
Mme Leila BENABDALLAH 
M. Christian SIMON LACROIX président des frontaliers 
M. Stanilas SIHARATH 
M. Mohamed HORR responsable sécurité  
Mme Hanane BOUCHKHACHEKH 
M. Hamid HIMMICHE 
M. Joseph DIMURO 
 
Membres excusés : 
Mme Christelle CALBA 
M. Abdelselam SRIDI 
Mme Saliha BELESGAA 
Mme Lila MENNAD 
Mme Sylvie DUC vice-présidente 
Mme Sophie SCHNEIDER BARON 
Mme Nadia HORR 
M. Christophe BENOIT 
M. Joseph VOLTAN 
M. Timotéo GUZETTI membre de la commission de contrôle 
 
 
 

1. Approbation du compte-rendu 28/11 
Le compte-rendu a été adopté à l’unanimité 

 
2. Prochaine réunion de section  

Vendredi 27/01/2023  
Vendredi 24/02/2023 
 

3. Noël des enfants  
Préparation du Noël des enfants, répartitions des tâches pour la journée du  
10/12/2023.  



L’ensemble du comité sera présent au cinéma Le Scala à Thionville afin de préparer la 
salle.  
Antoine et Thimoté se charge de ramener le matériel avec la camionnette. 
Brahim et Fatiha accueilleront les parents et leurs enfants à l’entrée et se chargeront 
de demander la commune où ils résident pour mieux cibler l’envoie du courrier. 
Il faut que l’on réfléchisse pour une nouvelle projection car victime de notre succès 
nous avons eu énormément d’inscription que nous avons dû refuser 
malheureusement. 

 
4. Plan travail réunion fiscale, sécurité sociale, caf et autres 

Samedi 04/03/2023 Saulny conférence fiscale 
Mercredi 08/03/2023 Volmerange conférence fiscale  
Le maire de Metzervisse veut rencontrer la section pour organiser une conférence 
fiscale. 
Thionville, Yutz, Terville, pour faire une conférence fiscale également. 
Faire des tracts pour pouvoir les distribuer dans les communes ou les conférences se 
feront. 
Point de distribution : gare, arrêt de bus, parking de covoiturage etc… 
Publicité dans les journaux locaux (prix de l’annonce 15€) 

 
5. Avenant au contrat bail locaux Hagondange 

Proposition de la somme de 430€ par mois pendant 4 ans cave, bureau et une seule 
fois par mois la grande salle. Si toutefois nous voulons faire une réunion 
supplémentaire dans le mois concernant la grande salle celle-ci sera facturée de 50€ 
supplémentaire.  
Si nous voulons faire une banderole il faudra s’adresser à Sabrina qui est secrétaire 
Espace Jean Burgeer pour nous l’imprimer car nous n’avons plus accès à leur 
imprimante.  Accepté 
 

6. Divers 
Boxe Thaï gala le 14/01/2023.  
Deux représentants officiels Madjid et Joseph Dimuro, quatre billets seront pris en 
charge par la section seront présents Brahim, Leila, Hanane, Michel 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
           
 



 
 
 

 
 
 
 


