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 du Conseil d’Administration de l’AMI
Du 28 novembre 2018,

Participants : Marie-Thérèse André, Anne-Elisabeth Lavigne, Christine Garnier, Françoise
Chaouch, Alina Din, Claudine Perrot Adroit, Éric Alleaume, Christian Chauffour, et François
Adroit.
Représentées : Michèle Parent, Claire Dizes, Marie-Thérèse Cayla.
Excusés : Nadia Bersali, Audrey Allain, Catherine Sacchi, Cyril Lucas.

Prochaines réunions : le mercredi 09 janvier 2019 à 20h30.

1- Election du bureau du CA
Le quorum étant atteint – 12 présents et représentés – la Présidente ouvre la séance.
Elle déclare qu’elle ne souhaite plus se représenter au poste de présidente de l’AMI ; elle
propose la candidature d’Anne-Elisabeth Lavigne au poste de Présidente ; elle-même sollicite
le poste de Vice-présidente.
Election des Présidentes et Vice-présidentes : Les deux candidates sont élues à l’unanimité
des présents et représentés.
Election des Secrétaires : les candidates Marie-Thérèse André pour le poste de secrétaire, et
Alina Din pour le poste de secrétaire adjointe sont élues à l’unanimité des présents et
représentés.
Election des Trésoriers : les candidats François Adroit et Éric Alleaume sont respectivement
élus au poste de trésorier et de trésorier adjoint à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Madame la présidente nouvellement élue remercie les membres du CA pour la confiance qu’ils lui
témoignent.
Les mots de la nouvelle Présidentes :
« Elle déclare vouloir animer un fonctionnement collégial de l’association, avec des délégations
d’organisation de manifestations aux membres du CA ».
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2- Organisation de l’agenda du CA
Anne Elisabeth Lavigne et Marie-Thérèse André consulteront tous les membres du CA pour connaitre
leurs journées de disponibilité et ainsi sélectionner la ou les journées préférentielles pour réunir le
maximum de membres du CA.
En cas d’activités multiples, les membres élus du CA sont invités à privilégier leur rôle
d’administrateur de l’AMI.

3- Préparation du marché de Noël à Montigny
Cette manifestation est organisée par la Mairie, assistée par l’AMI qui assure la répartition de la
vingtaine d’invités dans les familles d’accueil.
La liste des invités de la mairie et de l’AMI à la soirée du samedi 1er décembre comporte 110 invités.
C’est-à-dire, en sus des invités de la mairie, et des délégations des villes jumelles, les familles
d’accueil et les membres actifs des cérémonies du centenaire et du marché de noël, ainsi que les
acteurs de la préparation et de l’animation de la soirée.
Le repas sera préparé par Eric Alleaume assisté de Françoise Chaouch, de Christian Chauffour, de
Patrick et Romain Sbarra et de quatre agents de la mairie.
Les salles seront installées et décorées par les couples Schaffer, Garnier-Noble, Sbarra, Adroit et
Anne Elisabeth Lavigne.
La chorale de l’AMI animera la soirée.
Les invités seront sollicités pour ranger la salle.

4- Marché de Noël et Musée Pompidou à Metz, le samedi 15 décembre 2018
31 personnes sont inscrites à ce voyage.
Un courrier sera envoyé à chaque participant pour leur rappeler les horaires et modalités
d’organisation de ce voyage.

5- Soirée AMI du samedi 19 janvier 2019
Marylène Le Maintec est invitée à proposer une maquette de la lettre d’invitation à cette soirée, en
phase avec le thème choisi.
L’association Swing Country West et la chorale de l’AMI assureront l’animation de la soirée.
Entrainez-vous à la Square Dance !
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6- Voyages et échanges avec San Fernando
La maison de la réussite de Montigny et l’école de langue pour adultes de San Fernando ont convenu
de voyages d’échanges.
Notre correspondant en Espagne Sébastien envisage de venir avec ses élèves à Montigny. Cette
rencontre pourrait avoir lieu à Montigny au cours du dernier week-end d’avril – 1er mai – 5 mai. Des
membres de l’AMI pourraient être sollicités pour l’accueil de cette délégation.
En retour de ce premier échange, une délégation de Montigny et de membres de l’AMI pourrait se
joindre aux élèves de l’école de la réussite pour un voyage à San Fernando à programmer entre
septembre et octobre 2019.
Anne-Elisabeth Lavigne gérera cet échange.

7- Voyage à Londres du vendredi 08 au dimanche 10 février 2019.
20 membres de l’AMI participeront au voyage à Londres. Un courrier sera envoyé à chaque
participant pour leur rappeler les horaires et modalités d’organisation de ce voyage.
L’hôtel et le bus seront réservés au cours de la semaine 49.

8- Concertations entre les villes jumelles pour élaborer le programme 2020
Afin d’anticiper la préparation du programme 2020, Madame la Présidente souhaite obtenir
quelques communications relatives aux agendas de notre municipalité et des municipalités jumelées.
Dans une seconde étape nous rechercherons à coordonner les agendas des associations de
jumelages afin d’accompagner les manifestations organisées par les municipalités, et proposer ainsi
des manifestations communes avec les associations partenaires.

9- Animation des sites et blog de l’AMI
Un débat sera programmé début 2019 avec notre webmaster Jacques Berhault et des volontaires,
(confirmation des cibles de ces sites et leurs conditions d’actualisation et d’animation).
L’association remercie tous les membres qui fournissent des reportages photographiques et mettent
à jour les sites.

Le secrétaire de séance

La Vice-présidente

La Présidente

François Adroit

Marie-Thérèse André

Anne-Elisabeth Lavigne
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