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Compte rendu de la réunion du CA du 10 Mai 2012 
 

Membres élus/invités au  CA présents : Mmes ANDRE, DEGOUGE, DIZES, GUILLAUME, PARENT 

TOUZAR et VIOSSAT, Mrs ALLEAUME, HANQUET, MOIGNEAU, PARMENTIER  

 

Membres excusés : Mmes AVELINE, FOX, BOUCHERLE, BORDEAU, GARNIER, LAVIGNE et 

SCHAEFFER et Mr. TISON 

 

Membres Absents : Mrs CACHIN et DIANKA 

  

ORDRE DU JOUR 

 

INAUGURATION DU NOUVEAU LOCAL – JEUDI 7 JUIN  

Enfin une date : le jeudi 7 Juin à partir de 19H00 dans notre nouveau local et avec la participation de notre 

maire Michel Laugier. 

Au menu : des Verrines confectionnées par Eric et son atelier anglais, le Maybowl  par Monika et un 

Tiramisu par Karine. 

 

FETE DE LA VILLE LES 22-23 et 24 JUIN 
Allemand  chorale enfants + adultes : environ 57 personnes 

Anglais : Echange avec l’école Paul Verlaine + groupe de musique + groupe rock :environ 54 personnes 

Irlandais : groupe de 10 danseuses 

Roumains : 25 Personnes dont le maire de Lunca. 

Espagnol : Eventuellement un groupe de rock de 5 personnes (à confirmer – pb de budget) 

Donc …… Mobilisation générale pour trouver des familles pour loger tout le monde ! 

Programme 

Vendredi, arrivée des délégations. Le samedi ; répétition pour certains, visite de Paris, et/ou Versailles pour 

les autres. Le samedi soir :concert gratuit au château du SAN. Dimanche midi, Brunch pour les familles, 

après-midi : Spectacle 2H / 2H30 Max. et le soir au Club du Village chacun apporte un plat pour se réunir avec 

nos amis des différents pays et les familles. L’Ami se chargera du fromage et des desserts (détail à voir lors de 

notre prochaine réunion) 

 

WEEK-END DU 8/9 SEPTEMBRE 

FORUM – Laurent Parmentier et Claire se proposent pour s’occuper du Forum avec Marie-Thérèse 

KIERSPE – Une délégation partira pour Kierspe : nombre de personne non connue à ce jour 

MAROSTICA – Michèle partira avec le groupe pour Marostica. 

 

DENTON LES 22/23 Septembre 

14 personnes (voyage mairie) se rendront à Denton pour les 20 ans. 

 

3 NOVEMBRE – La Chorale « IMAGINE » se rendra à Kierspe (environ 35/40 personnes) on pourra 

éventuellement compléter leur car avec des membres de l’AMI. 

 



Vus les nombreux voyages sur l’Allemagne cette année nous ne ferons certainement pas le marché de Noël  

de Kierspe. 

 

SAMEDI 8 DECEMBRE – Projet d’une journée en car avec visite d’une cave et marché de Noël à Reims. 

 

SUJET DIVERS 

Le dispensaire de nos amis Roumains étant en piteux état, nous faisons appels à la générosité des pharmaciens 

de St Quentin et ses environs afin de récolter des médicaments qui seront transportés dans le car de nos amis 

de Lunca fin Juin. Nous récoltons également des livres pour enfants et tout article de puériculture (mais pas de 

vêtements) 

 

 

PROCHAINE REUNION MARDI 29 MAI A 20H00. 

 

La secrétaire de séance      La présidente 

Claire DIZES       Marie-Thérèse ANDRE  


