ASSOCIATION MONTIGNY INTERNATIONAL
66 rue de la mare aux Carats
78180 MONTIGNY le BRETONNEUX
mail to: ami_montigny@hotmail.com
Site: amimontigny78.org
Site web: http://ami78asso.blogspot.fr/
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A.

Du 14 juin 2017
Présents : Marie-Thérèse André, Anne-Elisabeth Lavigne, Michèle Parent, Claire Dizes,
Marylène Le Maintec, Claudine Touzar, Claudine Perrot-Adroit, et François Adroit.
Excusés : Audrey Allain, Christine Garnier, Cyril Lucas, Catherine Sacchi, Éric Alleaume,
Nadia Bersali, Christian Chauffour, et Océane Vecchia.
Invitées : Annie-Rose Ba-Lucy, Dominique Degouge.
Prochain CA : le mardi 4 juillet 2017 à 20h00.
La présence des dix membres du bureau de l’AMI est expressément requise, entre-autre
pour préparer et valider le programme de l’année 2017-18.

1- Approbation du compte rendu du conseil du 10 mai 2017.
Les membres présents approuvent le compte rendu du précédent conseil d’administration.

2- Programme du mois de juin 2017.
2.1-

Activités de la chorales de l’AMI

La chorale de l’AMI a animé le Loto du quartier des Prés
Elle est invitée à animer la fête du quartier du Pas du Lac.

2.2-

Eurofest à Denton, les 9 et 10 juin 2017.

Six membres de l’AMI ont participé à titre personnel à cette manifestation des fanfares du
secteur de Manchester. Une délégation de la ville de Kierspe, composée d’une douzaine de
personnes, était également présente.

2.3-

Fête de la Ville / 10ième anniversaire du jumelage avec Marostica les 24 et 25 juin.

La délégation italienne arrivera le vendredi 23 juin 2017.
Sa composition ne nous a toujours pas été communiquée : entre 3 et 15 personnes.
9 familles d’accueil (+ 2 familles en secours) se sont fait connaitre pour héberger les membres
de la délégation italienne.
Le programme de leur réception a été édité par le Service Evènementiel de la Mairie :
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-

Samedi matin, une réception protocolaire sera organisée par la mairie, en présence de
promoteurs d’échanges entre les deux villes.
Samedi après-midi, des animations et spectacles de danses seront proposés au Théâtre
National de St Quentin.
Samedi soir, un repas sera organisé salle Gauguin, avec quelques animations, dont la
chorale de l’AMI.
Les invitations limitées sont gérées par la Mairie.
Dimanche, sortie à Versailles ou à Paris accompagnée par des membres de l’AMI.
Départ Dimanche soir ou lundi matin.

-

-

De plus amples informations seront communiquées aux adhérents de l’AMI dès qu’elles
seront confirmées par le Service Evènementiel de la Mairie.

2.4-

Schuztenfest à Kierspe, les 26 - 27 août 2017.

L’AMI réinvite ses membres à se déclarer pour participer à cette manifestation à Kierspe.
A ce jour, 8 membres se sont déjà inscrits pour cette manifestation (+ 6 membres qui doivent
encore confirmer leur intention).
2 (+1) couples ont annoncé leur intention de se rendre à Kierspe avec leur véhicule personnel.
La mairie mettra un minibus de 9 places à la disposition des membres de l’AMI.
A ce jour, 5 places sont disponibles à bord du minibus.

3- Préparation du programme 2017 - 2018.
Voir en annexe le projet de programme à consolider au prochain CA du 04 juillet 2017.

4- Voyage commémoratif à Verdun les 21 et 22 octobre 2017.
42 participants de Montigny et de Kierspe ont confirmés leur participation. Quelques
confirmations sont encore attendues. Quelques places sont encore disponibles, dans la limite
des 50 places réservées à l’hôtel.

Madame la Présidente
Marie Thérèse André

Le trésorier et secrétaire de séance
François Adroit
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Liste des participants à la Schuztenfest à Kierspe (au 14 juin 2017):
En Minibus de 9 places :
Annette David
Sylvie Elambert
Pierre Kara (conducteur)
Michèle Parent

en attente de confirmation
Christian Chauffour
Marylène Le Maintec
Claudine et Patrick Touzar

En voiture Personnelle
Christine Garnier
Michel Noble
Claudine et François Adroit

Anne-Elisabeth et Pierre Lavigne
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Projet de programme d’action 2017 - 2018
Samedi 09 septembre 2017 : Animation du stand AMI au forum des associations.
Samedi 30 septembre 2017 : October-fest et accueil des nouveaux adhérents.
Samedi et Dimanche 14 et 15 octobre 2017 : Anniversaire des 10 ans de jumelage à
Marostica.
Mercredi 18 octobre 2017 : Assemblée Générale de L’AMI.
Samedi et Dimanche 21 et 22 octobre 2017 : Voyage commémoratif à Verdun.
Samedi et Dimanche 02 et 03 décembre 2017 : Marché de Noël à Montigny.
Samedi 13 janvier 2018 : Galette des rois de l’AMI.
Février 2018 : Carnaval à Cologne, participation à une ou deux journées
Samedi et Dimanche 17 et 18 mars 2018 : St Patrick à Wicklow.
Samedi et Dimanche 21 et 22 avril 2018 : Les Prairiales du Lyon’s Club avec une Chorale
de Wicklow.
Mai 2018 : Visite de Londres et du Parlement de Westminster.
Samedi et Dimanche 08 et 09 septembre 2018 : Fête de la ville à Kierspe, avec la
participation de l’Harmonie municipale de St Quentin, et de celles de Denton et Kierspe (bus
de 60 places)
Samedi et Dimanche 08 et 09 septembre 2018 : La partie d’échec à Marostica.
Devraient également être organisées des conférences avec des délégations des villes
jumelles :
Par exemples : légendes locales du Lancashire, intérêt et valeurs des compétences
linguistiques, etc.
Tous les membres du bureau de l’AMI sont invités à approfondir les propositions évoquées le
14 juin et mentionnées ci-dessus.
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