
                                              Le 3 Septembre 2015

E-Mail : ami_montigny@hotmail,com

Site : amimontigny78.org 

Compte rendu du Conseil d’administration AMI du 2 septembre 2015

Présents : Claudine et François ADROIT, Marie-Thérèse ANDRÉ, Antoine BAUD, Nadia BERSALI, 
Marylène LE MAINTEC, Dominique DEGOUGE, Claire DIZES, Anne-Elisabeth LAVIGNE, Michèle 
PARENT, Claudine TOUZAR

Absents excusés : Éric  ALLEAUME, Catherine AMAR, Christine GARNIER, Patrick HANQUET

Absente : Audray ALLAIN

FORUM DES ASSOCIATIONS du 5 septembre 2015

Installation et permanence :

François  aidera Bernard  à l’installation du stand vendredi soir.

Mathé et Michèle seront présentes toute la journée mais s’absenteront de temps en temps.

Claire sera présente toute la journée sauf à l’heure du déjeuner.

Anne-Elisabeth assurera la permanence le matin. 

Claudine ADROIT  sera là de 10h à 15h00.

Marylène y sera de 14h à 15h00

Claudine Touzar complètera à partir de 14h00.

Soirée d’accueil des nouveaux du 26/09/2015 :

Des cartons d’invitation  seront distribués aux nouveaux inscrits de cette année. 

D’autres seront envoyés aux nouveaux, inscrits l’an dernier.

mailto:ami_montigny@hotmail.com


PROGRAMME PRÉVISIONNEL 2015-2016

Octobre 2015

-Le 15 à 19h30 au club le village : Assemblée Générale

Décembre 2015

- Les 4, 5 et 6 Marché de Noël à Montigny (accueil de nos amis des villes jumelles)

Organisation mairie.

-Le 12 Marché de noël à COLMAR 

François se renseigne pour les horaires et tarifs SNCF. Le transport jusqu’à la gare se fera par 
covoiturage et partage des frais entre les utilisateurs. Les inscriptions se feront au forum et un
flash info sera envoyé par Mathé avant le forum. Maximum de 2 inscrits par famille et dans la 
limite des places disponibles.

Janvier 2016

-Le 30 à partir de 20h00 à la salle Gauguin Soirée annuelle de l’AMI. Thème Soirée 
Européenne : nous fêterons nos villes jumelles par des plats typiques.

Mai 2016 

-Le 28 à la ferme du Manet : Fête de l’Europe

JUIN 2016

 -Les 25 et 26 : Fête de la ville, participation des villes jumelles (programme à l’étude)

PROJET 2016 (dates à déterminer)

Mars: la Saint Patrick à Montigny

Avril ( 1ère quinzaine) San Fernando 

Mai : Fête des arts Irlandais à Wicklow ou Départ du tour d’Irlande à la voile

Londres : Visite culturelle (vendredi ou lundi afin de visiter la chambre de la reine)

Mai : fête de la cerise à Marostica 

Ou

Septembre : Jeu d’échecs à Marostica

Septembre : Fête de la ville à Kierspe 


