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1992 
 
14 janvier 1992 : ouverture officielle du 
Bureau d’échange industriel et commercial 
Languedoc-Roussillon ICEO-Malopolska. 
 
Février 1992 :  mission de contrôle à 
Cracovie du mode de fonctionnement et 
d’évaluation du Bureau d’échanges de 
Cracovie. 
 
15 au 18 mars 1992 : accueil à Montpellier 
d’une délégation de 14 responsables 
agricoles du Judet de Dolj. Rencontre avec 
les responsables de la Coopération, du 
Conseil Général et de la Chambre 
Régionale d’Agriculture. 
18 février 1992 
 

 
14 responsables agricoles à Montpellier 

 
Du 11 au 25 avril 1992 : En passant par la 
Croatie et après une périlleuse traversée 

 
Périlleuse traversée de la  Hongrie 

 
en Bulgarie, visite au ministère de 
l’Agriculture et rencontre avec le conseiller 

agricole de l’Ambassade de France. Etude 
de l’organisation des marchés. Etude de la 
création d’un nouveau Crédit agricole. 
Etude de la formation, grâce à une 
coopération inter-régionale. 
 
 En Roumanie, rédaction d’un programme 
d’amélioration des résultats des échanges 
économiques dans le domaine agricole, de 
réduction des prix de revient et 
d’augmentation de la production animale 
dans la région d’Olténie. Appui à la 
constitution d’exploitations privées 
modernes. 
 

 
Visite d’un élevage de porcs 

 

 
Visite d’une laiterie 

 

 
Chez le Secrétaire d’État à l’Agriculture 



 12 

 
Mai 1992 : l’association des notaires de 
France charge le Président de la 
commission juridique d’ICEO, lui-même 
notaire, de développer des contacts avec 
ses homologues des PECOs notamment en 
Roumanie. 
 
11 juin 1992 : signature d’une convention 
de coopération dans le domaine agricole 
entre le Président d’ICEO et le Président 
de l’Union patronale d’Olténie. 
 
Juin 1992 : mission d’évaluation à 
Cracovie. 
 
Juin 1992 : création d’une commission 
juridique pour l’étude de l’harmonisation 
du droit dans les PECOs. 
 
16 juillet 1992 : Soirée Roumanie à Saint 
Jean de Védas. 
 
 

 
Crétu au violon accompagnant Rodica 

 
 
Juillet 1992 : mission d’évaluation des 
possibilités de coopération scientifique en 
Arménie. 
 
 
Octobre 1992 : accueil à Montpellier du Dr 
Nevena DOBREVA, ingénieur chimiste 
pour un stage de 3 mois en France dans le 
domaine de la recherche pharmaceutique. 
 
16 au 20 octobre 1992 : mission à 
Cracovie, Varsovie et Poznan. Evaluation 

des possibilités de développement de 
l’Antenne ICEO. 
25 novembre 1992 : dîner-débat sur l’étude 
de la situation en Yougoslavie. 
 
Décembre 1992 : présentation à une 
délégation du Conseil régional de 
l’Antenne d’ICEO. Etude des possibilités 
de jumelages et réception de la délégation 
par le Président LASSOTA à la Mairie de 
Cracovie. 
 

 
René Couveinhes  offre un petit cadeau au 

Président J. Lassota pour entretenir l’amitié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


