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   COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. 
   Du 08 mars 2017 

 
 

Présents : Marie-Thérèse André, Anne-Elisabeth Lavigne, Marylène Le Maintec, Claudine 
Touzar, Éric Alleaume, Christian Chauffour, et François Adroit. 
 
Excusés : Michèle Parent, Christine Garnier, Claire Dizes, Catherine Sacchi-Amar, Audrey 
Allain, Cyril Lucas, Claudine Perrot-Adroit, Nadia Bersali, et Océane Vecchia. 
 
Invitées : Annie-Rose Ba-Lucy, Michèle et Paul Schaffer. 
 
Prochain CA : le 26 avril ou le 03 mai 2017. 
 
 

1- Renouvellement d’un administrateur. 
 
La promotion de Mr Antoine Baud à la CASQY à un poste de chef de service est 
incompatible avec sa responsabilité de conseiller municipal. Il a donc démissionné. 
Mr Cyril Lucas le remplace dans toutes ses fonction de conseiller municipal, et devient 
administrateur de l’AMI. 
Le conseil d’administration de l’AMI lui souhaite la bienvenue, et l’invite à notre prochain 
conseil. 
 
 

2- Approbation du compte rendu du conseil du 1er février 2017. 
 
Les membres présents approuvent le compte rendu du précédent conseil d’administration. 
 
 

3- Préparation de la soirée du 17 mars 2017. 
 
Cette soirée de la St Patrick est patronnée par l’association sportive des rugbymen de 
Montigny et l’AMI. 
 
120 à 130 invités sont attendus au club Le Village. 70 à 80 invités sont pris en charge par 
l’association des rugbymen, 50 à 60 invités sont pris en charge par l’AMI. 
Mme Marylène Le Maintec établi la liste nominative des invités de l’AMI.  
 
Mr Eric Alleaume effectuera les achats AMI pour un buffet froid (salades, viandes froides, 
boisons, …). 
Mme Marie-Thérèse André effectuera les achats de pains. 
 
Des assiettes, couverts et nappes jetables seront utilisés. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Dans la salle principale les tables seront installées en U, afin de dégager un espace de danse 
pour le spectacle de la chorale AMI. 
 
Dans la salle de ping-pong les tables seront installées en épi pour les adultes. 
 
A partir de 16h, Mmes et Mrs  Garnier, Lavigne, Noble, Schaffer, et Adroit installeront les 
tables et les couverts. 
 
Les invités sont attendus à partir de 20h. 
 
 

4- Changement de programme avec les villes partenaires. 
 
4.1- Journée de l’Europe le 13 mai 2017 à la ferme du Manet. 
 
En raison de l’indisponibilité de la délégation de Marostica ce jour-là (visite du Président de 
la République italienne), la commémoration du 10ième anniversaire du jumelage est reportée 
à une date ultérieure - non confirmée à ce jour. 
 
Propositions : lors de la fête de la cerise à Marostica (week-end de l’ascension), lors de la fête 
de la ville de Montigny le 25 juin, ou en septembre 2017. 
  
Le 13 mai 2017, Mr José Cachin propose un spectacle de 20mn avec des chants d’écoliers. 
L’école Erik Satie propose une animation sur un thème européen. 
 
Il n’y aura pas de repas, faute d’installation adaptée à la ferme du Manet. 
 
 
4.2- San Fernando a annulé son Voyage à Montigny. 
 
4.3- Le voyage à Lunca est annulé. 
 
L’aéroport de Tirgu-Mures est fermé pour travaux pendant 1 an. Il n’y a plus de vols directs 
depuis Paris. Le devis est de 380€ pour un vol Paris - Cluj-Napoca, plus 2h de bus. 
Le reste à charge pour chaque participant serait supérieur à 266€. 
 
 
4.4- Un échange entre des écoles de football féminin est en préparation avec Denton. 
 
Mme Michèle Parent accompagne les responsables des écoles, pour organiser une semaine 
d’échange début juillet 2017. 
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4.5- Voyage à Londres et visite de Westminster. 
 
Mme Michèle Parent devrait rencontrer le député de Denton Mr Andrew Gwynn pour 
convenir d’une date. Trois candidats se sont déjà fait connaitre, en sus de ceux qui s’étaient 
inscrits tardivement l’année dernière (groupe limité à 16 participants). 
 
4.6- Invitation à l’Eurofest de Denton les 09 et 11 juin 2017. 
 
Le premier tour des élections législatives est programmé le 11 juin 2017. Les élus et d’autres 
membres d’associations seront mobilisés pour tenir les bureaux de vote. Les citoyens sont 
invités à aller voter. 
L’AMI ne saurait organiser un déplacement ce week-end. 
 
Nous attendons plus de précisions sur l’organisation de cette manifestation de la part de nos 
partenaires de Denton pour ceux qui souhaiteraient s’y rendre à titre individuel, hors AMI. 
 
4.7- Schuztenfest à Kierspe 25- 27 aout 2017. 
 
Trois candidats se sont fait connaitre. 
 
 
4.8- Voyage commémoratif à Verdun les 21 et 22 octobre 2017. 
 
Une quarantaine de participants de Montigny et de Kierspe déjà sont inscrits.  
Les réservations de chambres seront effectuées la semaine prochaine. 
 
 

5- Compte rendu de voyage 
 
Mme et Mr Adroit sont invités par l’AMI à préparer un diaporama de leur voyage en 
Australie et Nouvelle Zélande pour être diffusé sur le blog de l’AMI. 
 
 
Madame la Présidente              Le trésorier et secrétaire de séance  
Marie Thérèse André    François Adroit 
 


