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le 23 Février 1983

S.E.
M, le Comte Snoy et d'Oppuers
Président de la
LIGUE EUROPEENNE DE
COOPERATION ECONOMIQUE
Av. de la Toison d Or, 1 - Bte.11
1060 BRUXELLES
BELGIQUE
f

Cher ami et Monsieur le Président:
Je souhaite vous informer que l'Assemblée Générale du 28
Février du Comité Espagnol de la LECE a bien voulu m"élire
Président comme successeur de mon ami M. Carlos Güell de
Sentmenat.
La participation dans l'Assemblée a été notamment nombreuse.
Entre tous les membres de la LECE qui ont attendu l'Assemblée
étaient présents M. le Marquis de la Vega-Inclan; Carlos de
Montoliu, Baron d'Albi; le Vicomte de Güell; Carlos Güell de
Sentmenat; Carlos Ferrer Salât (ancien Secrétaire du Comité
Espagnol et maintenant Président de la "Confederación Española de Organizaciones Empresariales , c 'est-a-dire, la Patronale Espagnole), Pujadas, Bergós, Massó, Antonio de Dalmases, etc.
11

L'esprit du Comité Espagnol est de travailler plus fort que
jamais tenant compte de la situation de la Communauté et des
difficultés de l'intégration de l'Espagne. C'est pour ces
raisons que nous tous croyons qu'il faut que la LECE joue ur
rôle important et que la voix du Comité Espagnol soit préser
Il va sans dire que le but auquel je prêterai immédiatement
ma meilleure attention sera celui-ci des finances afin que
notre Comité soit au courant le plutôt que possible.
Veuillez agréer, M. le Président, mes salutations les plus
distinguées dans l'attente de vous rencontrer à bientôt.

Lorenzo Gascón
Président
a
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