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   COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. 

   Du 07 mars 2016 

 

 

Présents : Marie Thérèse André, Patrick Hanquet, Anne-Elisabeth Lavigne, 

Michèle Parent, Christine Garnier, Claire Dizes, Éric Alleaume, Claudine 

Perrot-Adroit, Océane Vecchia, et François Adroit. 

 

Excusées : Nadia Bersali, Claudine Touzar, Catherine Sacchi-Amar, Marylène 

Le Maintec. 

 

 

Prochain CA : le 02 ou le 03 mai 2016. 

 

 

1- Préparation de la St Patrick au club Le Village, le 19 mars 2016. 

 

Le samedi 19 mars 2016, 50 personnes sont attendues,  

- à partir de 19h30 pour la préparation de la salle par les membres du CA,  

- à partir de 20h pour les autres participants.  

 

La salle devra être impérativement libérée et rangée avant minuit. 

 

La salle sera décorée avec des accessoires « St Patrick » achetés par Océane 

Vecchia et Claires Dizes. 

 

Les boissons et desserts seront achetés par Eric Alleaume et Patrick Hanquet.  

 

La famille Adroit préparera des sandwichs. 

 

Les familles sont invitées à participer à un concours de gâteaux « irlandais ». 

Un jury composé par tous les Patrick désignera le meilleur gâteau.  

 

La soirée sera animée par la chorale de l’AMI et par des danses irlandaises. 

 

Patrick Hanquet distribuera aux participants des copies des chants pour leur 

permettre d’accompagner la chorale. 
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2- Préparation des voyages inscrits au programme 2016. 

 

2.1- Voyage à DENTON, du 10 au 12 juin 2016, Eurofest avec la tenue d’un 

stand AMI. 

Responsable AMI : Claudine Adroit. 

 

15 membres sont candidats à ce voyage, plus un groupe de 5 rockers.  

 

Les candidats sont invités à verser un premier acompte de contribution de 50€. 

 

Un devis a été demandé à l’agence de voyage pour le transport en avion. 

 

 

2.2- Voyage à WICKLOW du 17 au 19 juin  2016, Fête des arts irlandais et 

Tour d’Irlande à la Voile. 

Responsable AMI : Marie Thérèse André. 

 

15 membres sont inscrits à ce voyage.  

6 participants pourront être hébergés en famille.  

Des hébergements complémentaires sont nécessaires. 

 

Les candidats sont invités à verser un premier acompte de contribution de 50€. 

 

Un devis a été demandé à l’agence de voyage.  

Le départ pourrait être avancé au vendredi matin. 

 

 

2.3- Voyage à KIERSPE, du 09 au 11 Septembre 2016, fête de la ville avec 

l’animation d’un stand AMI, avec vente de crêpes, fromages et vins, etc… 

Responsable AMI : Claudine Adroit. 

 

5 membres sont candidats à ce voyage pour quinze participants attendus. 
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2.4- Voyage à MAROSTICA, du 09 au 11 Septembre 2016, jeu d'échecs.   

Responsable AMI : Claudine Touzar. 

 

15 membres sont déjà inscrits à ce voyage pour 20 attendus. 

 

Le Service Culturel de la ville de Marostica précise que chaque participant devra 

payer sa "place" pour le spectacle du jeu d’échecs. 

 

Les candidats sont invités à verser un premier acompte de contribution de 50€. 

Un devis sera prochainement demandé à l’agence de voyage. 

 

 

2.5- Voyage à SAN FERNANDO, du 07 au 09 octobre 2016. 

Responsable AMI : Anne-Elisabeth Lavigne. 

 

5 membres sont inscrits à ce voyage, pour 11 attendus, compte tenu des 

capacités d’hébergement de nos amis espagnols (11 familles d’accueil).  

 

A ce jour, le prix du billet d’avion est de 302.00€ /personne ; avec la 

participation de 30% de l'AMI, le reste à charge est de 212€/personne. 

 

Les candidats sont invités à verser un premier acompte de contribution de 50€. 

 

 

2.6- Voyage à LONDRES, du 20 au 22 mai 2016, Visite du Parlement. 

Responsable AMI : Marie Thérèse André et Michèle Parent. 

 

Le nombre de candidat est supérieur à la limite de 16 personnes. 5 membres sont 

sur liste d’attente pour une visite à programmer en 2017. 

Les 16 inscrits sont invités à verser un premier acompte de contribution de 55€. 

Ils paieront directement leurs frais d’hébergement. 

 

Madame la Présidente    Madame la secrétaire adjointe 

Marie Thérèse André    Claudine Perrot-Adroit 
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Merci de bien vouloir assez rapidement nous préciser si vous êtes intéressé(s) 

par l'une des propositions de voyage ci-dessus où il reste des disponibilités. 

 

Les prix d'avion varient chaque jour, d'où l'urgence de votre réponse. 

  

M. Mme........................................................................................................ 

  

Souhaite(nt) participer au voyage ;............................................................;.. 
  

  

Pour réserver l'avion il nous faut fournir votre date de naissance, votre 

nationalité, votre prénom tel qu'il figure sur la pièce d'identité qui sera utilisée, 

et, préciser le numéro d’identification et la date de péremption de cette pièce. 
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