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Compte Rendu du CA du 3 Juin 2009

Membres élus au CA présents : Mmes ANDRE, DIZES, DEGOUGE, GUILLAUME, PARENT, SCHAFFER, VIOSSAT,  Ms 
DIANKA, PARMENTIER, MOIGNEAU, 

Membres invités : Ms ALLEAUME, BERHAULT, SCHAFFER

Membres excusés :Mmes BORDET, BOUCHERLE  M. NOBLE

Membres « jeunes » de l'AMI : Gabriele, Sarah, Lorenne, Natasha et Romain  

Membres absents : Melle GRATIEN, Mme GARNIER-MOIGNEAU, M. MICHELIN

Nous avons ouvert la séance avec un « ennuyeux  et désobligeant» message de M Noble (vice-président) à l’attention de la 
Présidente M.T. André et dont tous les membres du CA étaient en copie.
Discussion ouverte et débat sur le sujet. (en annexe réponse de MT André à J.M. Noble) Les membres présents n'ont pas 
« apprécié » et « ont désapprouvé » cette façon, indélicate, de « faire » de J.M. Noble. 

Du fait de cette « longue » mise au point, l'ordre du jour n'a pu être totalement respecté et les événements passés n'ont pu être 
abordés.
(Venue de nos amis de San Fernando début mai et week-end en  Irlande des  8 et 9 mai 2009)

Les Jeunes, l’AMI et EOSY

Présentation par les jeunes de l’AMI de leur projet humanitaire au Sénégal et surtout organisation de leur Soirée Sénégalaise 
afin de récolter des fonds.

L’AMI a réservé la salle au Club du Village (demande en mairie) et  s’est occupée de l’assurance et d'une partie intendance.

L’AMI soutient et aide les jeunes qui sont membres de l’AMI et qui travaillent en collaboration avec l’association EOSY, mais 
il faut souligner « qu’ils restent maître d’œuvre sur leurs projets » actuels et à venir. 

Soirée  Concert  le Vendredi 5 Juin au Club Le Village avec repas typique  préparé par les femmes sénégalaises. 
(membres de l'association EOSY ; enfants d'Ourossogui et des Yvelines)

Discussion et derniers détails sur l’organisation de la soirée

EUROPE EN FÊTE – les 20 et 21 Juin prochain

Les membres de l’AMI ont tous reçu une demande pour être familles d’accueil ainsi que le programme du week-end.

La séance se termine avec en date de prochaine réunion le 2 Septembre 2009  (comme chaque année a précisé la 
présidente : préparation du forum) et partage du verre de l'amitié. 

La secrétaire de séance                                                                                          La présidente

Claire DIZES Marie-Thérèse ANDRE


