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1993 

 
1er janvier 1993 : entrée en vigueur du traité 

de Maastricht 
 
18 février 1993 : Assemblée Générale 
d’ICEO,  après 3 ans d’existence, c’est 
l’heure du premier bilan.   
 

 
 

Assemblée Générale à Palavas les Flots 
 

 
 

Du 30 avril au 10 mai 1993 :  mission des 
responsables de la Commission agricole 
d’ICEO en Roumanie. Etude de la 
poursuite des programmes de coopération. 
Visite du comité spécial du Front de Salut 
national. 
 

 
En passant en Croatie, le 10 mai 

 
20 Juillet 1993 : réception du Président du 
conseil municipal de Cracovie, Monsieur 
Joseph LASSOTA. 
 

 
Mr et Mme J. Lassota à Montpellier 

 
Du 22 juillet au 18 août 1993 : mission en 
Albanie, Macédoine, Bulgarie, Roumanie, 
Turquie et Croatie. Etude de la situation 
géo-politique et des conséquences de la 
chute du système soviétique. 
 

 
La frontière albanaise et ses fortifications 
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Chez le Dr Andréï Georgheanu, chirurgien à 

Pitesti, premier correspondant d’ICEO en 
Roumanie. 

 
25 septembre 1993 : mission de 
préparation de la coopération de la société 
Guyomarc’h avec la société Biofort à 
Craiova 
 
Lundi 18 octobre 1993 : le Dr Vlad TICA 
reçoit le titre d’assistant de la Faculté de 
médecine de Montpellier à titre étranger 
(titre honorifique décerné aux étudiants 
particulièrement remarqués). 
 

 
Le Dr Vlad Tica à la droite du Pr Pujol 

 
 
Octobre 1993 : mise en place avec la 
Société Guyomarc’h d’un programme 
global de réactivation de l’agriculture 
roumaine en Olténie grâce à une 
participation de financements croisés, 
notamment en provenance de l’ADEPTA. 
 

Octobre 1993 : mission d’expertise 
juridique en Roumanie dans le domaine 
agricole. 
Octobre 1993 : mission d’inspection à 
Cracovie et étude de la location d’une salle 
contiguë au Bureau d’échanges et de son 
utilisation. 
 
Du 8 au 19 novembre 1993 : à Craiova en 
Roumanie, stage de formation à 
l’économie de marché. Etude des bases 
économiques : Application à l’agriculture 
et à l’élevage. Etude des filières. 
 

 
 

Craiova, en attendant la neige 
 

 
 
 
Du 10 au 20 décembre 1993 : mission à 
Cracovie participation à un séminaire et 
poursuite des contacts avec les autorités de 
la ville et vérification du bon 
fonctionnement de l’Antenne. Visite à 
Poznan de l’Antenne du conseil général 
d’Ile et Vilaine. 
 


