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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. 

   Du 10 mai 2017 

 
Présents : Marie-Thérèse André, Anne-Elisabeth Lavigne, Michèle Parent, Christine Garnier, 

Cyril Lucas, Christian Chauffour, Claudine Perrot-Adroit, et François Adroit. 

 

Excusés : Audrey Allain, Claire Dizes, Catherine Sacchi-Amar, Éric Alleaume, Nadia 

Bersali, Marylène Le Maintec, Claudine Touzar, et Océane Vecchia. 

 

Invitées : Annie-Rose Ba-Lucy, Dominique Degouge. 

 

Prochain CA : le 14 juin 2017. 

 

 

Le conseil d’administration de l’AMI souhaite la bienvenue à Monsieur Cyril Lucas. 

Après les présentations réciproques le conseil est ouvert. 

 

1- Approbation du compte rendu du conseil du 1er février 2017. 

 

Les membres présents approuvent le compte rendu du précédent conseil d’administration. 

 

2- Programme des mois de mai et juin 2017. 

 

2.1- La journée de l’Europe, le samedi 13 mai 2017. 

 

Une animation est proposée à partir de 17h à la Ferme du Manet :  

Un spectacle à thème européen est proposé par l’école Erik Satie, 

Des danses sont proposées par l’école de danse Chorespace, et, 

Des chants sont proposés par l’école André Chénier. 

 

Les membres de l’AMI sont invités à répondre à l’invitation adressée par mail. 

 

2.2- L’Eurofest à Denton, les 9 et 10 juin 2017. 

 

Des membres de l’AMI participeront à titre personnel à cette manifestation. 

L’AMI ne saurait organiser un déplacement le jour des élections législatives. 

 

2.3- La Fête de la Ville et le 10ième anniversaire du jumelage avec Marostica les 24 et 25 

juin 2017. 

 

La délégation italienne arrivera le vendredi 23 juin.  

Sa composition ne nous a pas encore été communiquée. 

 

Samedi matin, une réception protocolaire sera organisée par la mairie, en présence de 

promoteurs d’échanges entre les deux villes. 
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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 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- Les échanges scolaires et sportifs avec les villes jumelles en juin et juillet 2017.  

 

Le collège de la Couldre organise un voyage à Eischenzell. 

Le lycée Descartes organise un voyage à San Fernando. 

L’école Verlaine organise un voyage à Denton. 

Un groupe de football féminin organise un voyage à Manchester et Denton en juillet.  

 

2.5- Invitation à la Schuztenfest à Kierspe, les 26 - 27 août.  

 

Cet échange sera finalisé lors du prochain conseil d’administration. 

 

3- Préparation du programme 2017 - 2018. 

 

Le CA propose de maintenir les cotisations d’adhésion à 26€ pour les individuels, 50€ pour 

les couples, et 15€ pour les moins de 25ans. 

 

La subvention municipale sera probablement réduite. 

 

Les membres du CA sont invités à proposer des projets d’action pour l’année prochaine. 

Le programme sera élaboré lors du prochain conseil d’administration. 

 

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              Le trésorier et secrétaire de séance  

Marie Thérèse André    François Adroit 
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