
Amicale des Thil & Tilleul de France 
Compte rendu de la 21ème Assemblée Générale - Le Tilleul (Seine-Maritime) les 1 & 2 juin 2019 

Après les discours de bienvenu de Mr Raphaël Lesueur, maire de Le Tilleul, et de Mr Jean-Jacques Baray, conseiller municipal 

et organisateur de ces deux jours, Mr Dominique Gallois, Président de l’Amicale des Thil & Tilleul de France pris la parole. 

« Se déplacer à Le Tilleul est toujours un plaisir pour notre amicale. La présence de maires (en activité ou en retraite), des 

représentants des communes membres, ainsi que des adhérents en attestent. Seul notre président honoraire (Mr Maurice 

Jonot), Mr Michel Mourot maire de Lethillot dans les Vosges, Mr Maurice Kech maire de Linthal dans le Haut-Rhin, Mr Claude 

Pérard ancien maire de Thil dans l’Aube, ne seront pas parmi nous. Je remercie de leurs présences, Mme Annie SILVESTRI 

maire de Thil (Meurthe-et-Moselle), Mr André HOEFLICH représentant Thil (Haute-Garonne), Mr Bernard Personnat 

représentant Le Thil en Vexin (Eure), Mr Francis Bourguignon maire Le Thil Riberpré (Seine-Maritime), Mr Claude Redien maire 

de Tillou (Deux-Sèvres), et de remercié, Mr Raphaël Lesueur, Maire de Le Tilleul pour avoir bien voulu accepter de tenir notre 

21ème Assemblée générale dans vos murs, ainsi que les adhérents de leur présence. Il y a 19 ans votre père, Mr Claude Lesueur, 

que je salue, alors maire en exercice, répondait favorablement à notre demande d’adhésion, permettant ainsi de découvrir 

votre commune et le Pays de Caux, et de mettre en place un certain nombre de rencontres et d’échanges avec nos communes 

membres.  Aujourd’hui, nous voilà au rendez-vous de notre 6ème déplacement chez vous, et c’est toujours un bonheur de vous 

rencontrer, car nous savons que nous n’allons pas être déçus par le programme préparé et par les échanges conviviaux qui 

vont se faire. L’organisation de ces deux jours, montre que votre conseil municipal et plus particulièrement M Jean-Jacques 

Baray, se sont investis pour préparer cette rencontre. Permettez-moi de les remercier au nom de l’Amicale. Permettez-moi 

aussi de vous remercier Mr le Maire de votre sollicitude à l’égard de notre Amicale pour la subvention octroyée. Je souhaite à 

chacun de vous une bonne assemblée générale et un bon séjour en Seine-Maritime. Longue vie à notre Amicale. » 

L’ordre du jour débuta par un rappel de 

l’assemblée générale de 2018 à Thil 

(Meurthe & Moselle), avec visites des 

anciens hauts fourneaux (Luxembourg), 

crypte et mine de fer de Thil, Abbaye 

d’Orval (Belgique). En 2018 nous avons 

enregistré l’adhésion de deux nouvelles 

communes, Le Thillot (Vosges), et Linthal 

(Haut-Rhin). Suivi par le rapport financier 

fait par la trésorière, Mme Odile Gallois. 

« Au 1er janvier 2019, nous comptions 50 

adhérents avec un exercice financier 

excédentaire. » Puis du renouvellement du 

bureau. Sont réélus Mr Dominique Gallois, 

Président, Mme Claudine Leveaux, 

secrétaire, et Mme Odile Gallois, 

trésorière. 

L’assemblée générale close, un vin d’honneur fut 

offert par la commune de Le Tilleul. Après un 

déjeuner pris dans un restaurant local, nous partîmes 

visiter les Jardins suspendus au Havre, puis la journée 

se termina par un diner en commun offert par la 

commune de Le Tilleul, ou les petits plats avaient été 

mis dans les grands. 

Le lendemain, direction Etretat pour les lève-tôt, puis 

visite de l’écomusée du cidre et de la pomme avec 

dégustation, suivi d’un déjeuner pris à proximité. 

Après un au revoir chaleureux, le séjour se termina 

par la visite de Honfleur (Calvados) pour certains, et 

retour vers les communes respectives pour les autres. 
                                                          (D. Gallois – C. Leveaux) 

https://sites.google.com/site/amicaledesthiltilleuldefrance 


