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Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AMI 

Du 15 novembre 2017 

 

Participants : Marie-Thérèse André, Anne-Elisabeth Lavigne, Marylène Le Maintec, Michèle 
Parent, Christine Garnier, Claire Dizes, Claudine Adroit-Perrot, Océane Vecchia, Eric 
Alleaume, Christian Chauffour, Adroit François. 

Excusées : Audrey Allain, Catherine Sacchi, Cyril Lucas, Nadia Bersali, Claudine Touzar. 

Prochaine réunion : le mercredi 03 janvier 2018, pour préparer la soirée AMI du 14 janvier 
2018, et faire le point sur la préparation des voyages. 

 

1- Préparation du Marché de Noel, 1er au 3 décembre 2017. 

1.1 Le CA finalise la répartition des invités des villes jumelles entre les familles d’accueil qui 
se sont fait connaitre. 

Les délégations arriveront le jeudi, ou le vendredi, et repartiront le dimanche ou le lundi.  

1.2 L’Ami a reçu une lettre de mission pour organiser la soirée du samedi 2 décembre au 
club le village. Éric Alleaume propose un menu pour 120 participants. Eric Alleaume et 
Bernard André se chargent des achats de bouche. En cuisine, Eric Alleaume sera assisté 
de Christian Chauffour et de Romain Sbarra.  

L’AMI recherche une personne de bonne volonté pour assister l’équipe de cuisine. 

1.3 Préparation de la salle 

Les normes de sécurité imposent une limitation du nombre des invités à 120 personnes. 
Le point a été fait entre la mairie et l’AMI pour respecter cette limite. 

La salle sera installée et décorée à partir 15h30 par Christine Garnier, Jean-Michel 
Noble, Claudine et François Adroit, Anne-Elisabeth Lavigne, Thérèse Sbarra, et Michèle et 
Paul Schaffer. 

 

2- Carnaval de Cologne, le dimanche 11 février 2018. 

Organisateur : François Adroit 

Au moment du CA, 28 membres de l’AMI ont confirmés leur participation au voyage. 

Au moment de la rédaction du compte rendu, le 20 novembre, 36 membres de l’AMI ont 
confirmé leur participation au voyage.  
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3- St Patrick à Wicklow, les 16, 17 et 18 mars 2018. 

Organisatrice : Marie-Thérèse André 

Le nombre de préinscrits est supérieur aux capacités d’accueil des Irlandais. 

Postérieurement au CA, un devis de transport et l’horaire ont été communiqués aux 
membres, afin qu’ils puissent confirmer leur candidature à ce voyage en toute connaissance. 
Au moment de la rédaction, seuls 3 membres ont confirmés leur candidature au voyage. 

 

4- Voyage à Londres, avec la visite de Westminster. 

Organisatrice : Michèle Parent 

Compte tenu de l’agenda du Député de Denton, qui nous invite, la visite de Westminster ne 
peut avoir lieu qu’un mercredi. 

Michèle Parent propose 3 dates à son correspondant. 

Dès qu’une date sera validée, une communication sera adressée aux membres de l’AMI, déjà 
préinscrits. 

Attention les capacités d’accueil à Westminster sont limitées à 16 personnes.  

 

5- Projet de Charte d’organisation des voyages. 

Des échanges ont eu lieu sur la base d’une première version projet rédigée par François 
Adroit. 

Marie-Thérèse André demande que les concertations soient poursuivies entre quelques 
membres du CA. Lorsqu’ils seront parvenus à un projet plus simple, celui-ci sera proposé à 
tous les membres du CA pour en débattre lors d’un prochain CA. 

 

La Présidente       le Trésorier 

Marie-Thérèse André      François Adroit 
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