
Le 08 avril 2015

E-Mail : ami_montigny@hotmail,com

Site : amimontigny78.org 

Compte rendu du Conseil d’administration AMI du 31 mars 2015

Présents : Marie Thérèse André, Michelle Parent, Christine Garnier, Claire Dizes, Dominique 
Degouge, François Adroit, Claudine Adroit, secrétaire de séance.

Absents excusés : Nadia Bersali, Marilène Le Maintec, Anne-Elisabeth Lavigne, Claudine Touzard, 
Monika Guillaume, Patrick Hanquet, Eric Alleaume, Audrey Allain, Antoine Baud, Catherine Amar
Sacchi.

1- Compte rendu du week-end à Denton du 14 et 15 mars 2015.

Une rencontre internationale fructueuse entre les partenaires allemands, italiens, anglais et français :

 Exposition des trois villages en guerre à l’ancien hôtel de ville (Denton, Kierspe et Montigny).
 Animation d’un stand au marché international avec des ventes réussies.
 Prises de contact avec le vélodrome de Manchester.

Un week-end agréable pour les 24 participants, avec des résultats positifs.

Pour information

2- Echange scolaire entre Eischenzel (ville jumelée avec Wicklow) et le 
collège de la Couldre, du 13 avril au 17 avril.

21 collégiens allemands sont accueillis par 15 familles. Arrivée à Montigny le lundi 13 avril en après-
midi. 



Toutes les matinées, participation aux cours au collège la Couldre.

 Mardi 14 avril après-midi : 14h – 16h, initiation au golf, 16h – 17h30 visite du vieux village, 
17h30 réception à l’hôtel de ville.

 Mercredi 15 après-midi : visite du château de Versailles.
 Jeudi après-midi : multi activités sportives au club Le Village jusqu’à 18h30. A partir de 19h 

soirée avec les familles d’accueil au club Le Village, plats apportés par les familles, plus 
crêpes par Eric Alleaume.

 Vendredi 17 matinée, retour à Eischenzel.

3- Week-end européen du 7 au 11 mai 2015.

Le 07 mai à 23h, accueil à Orly de la délégation espagnole (12 adultes) : 2 minibus de la municipalité 
sont prévus. Accueil à l’Hôtel de Ville par Marie-Thérèse André et Michèle Parent.

La délégation allemande (4 adultes et 27 enfants) arrive en bus le 8 mai en soirée (20h). Accueil à 
l’Hôtel de Ville par Anne-Elisabeth Lavigne et Claudine Adroit.

 Vendredi 8 mai après-midi : la délégation espagnole visite Paris, déplacement par le RER C.
 Samedi 9 mai : Allemands, matinée, courses avec les familles d’accueil, à partir de 14h, 

répétition à la Ferme du Manet. 
 Espagnols, visite de Versailles (en projet).
 Samedi 9 mai, pour tous, à 17h à la Ferme du Manet, spectacle de la Journée de l’Europe.
 A partir de 20h soirée au club le village. Les repas seront apportés par les familles d’accueil. 

Boissons et desserts seront offerts par l’AMI.
 Dimanche 10 mai, Espagnols, départ 13h en minibus pour Beauvais (15h). 
 Allemands, visite de Paris avec leur bus et bateau mouche.
 Lundi 10 mai matin, départ pour Kierspe.

Recherchons :
 1 accompagnateur de la délégation espagnole pour la visite de Paris, vendredi 8 mai.

Laurence Boularan ? ou ?
 2 conducteurs de minibus pour accompagner la délégation espagnole jusqu’à Beauvais le 

dimanche 10 mai (de 13h à 18h).
 2 accompagnateurs de la délégation allemande pour la visite de Paris le dimanche 10 mai.

4- Week-end à Wicklow, du 22 au 25 mai.

En attente de confirmation par l’organisateur Fergus, que 9 à 10 familles d’accueil se sont portées 
volontaires pour l’accueil de 16 à 18 adultes.

En l’absence de réponse positive de nos partenaires irlandais avant le 20 avril, le voyage pourrait être 
annulé. Le 21 avril est la date limite d’annulation sans pénalité de la réservation sur Air Lingus. Prix 
du billet 263€, participation AMI 79€, reste à charge des 18 déjà inscrits 184€.

Michelle Parent relance Fergus dès le 10 avril, pour obtenir une réponse avant le 15 avril.



5- Autres manifestations à préparer au cours du prochain CA.

Fête inter-quartier fin juin 2015 (19 – 21 juin).

Europe en scène en juillet (délégation de Montigny : 4 invités).

Fête des chasseurs à kierspe du 21 au 24 Août 2015.


