
       Montigny le Bretonneux, le 14 Mai 2013 

       E-mail : ami_montigny@hotmail.com 

       Site : amimontigny78.org  

   Compte rendu de la réunion du C.A 

13 Mai 2013 

Membres présents : Mmes ANDRE Marie-thérèse, ADROIT Claudine, DIZES Claire,  DEGOUGE 

Dominique, LAVIGNE Anne Elisabeth,  GARNIER Christine, PARENT Michèle , SCHAEFFER Michèle, 

VIOSSAT Carine, TOUZAR Claudine,  et Mrs ANDRE Bernard, ALLEAUME Eric, DIANKA Yaya, HANQUET 

Patrick, PARMENTIER Laurent et SCHAEFFER Paul. 

Excusés : Mmes BORDEAU Annie, BOUCHERLE Mireille, GUILLAUME Monika  et Mrs BERHAULT 

Jacques,  MOIGNEAU Pierrick  et TISON Denis 

AGENDA 

18 mai/19 week-end Européen 

Nous sommes heureux et fier d’apprendre que la ville de Montigny le Bretonneux va recevoir le 

Drapeau d’Honneur de L’Europe.  

La cérémonie avec les officiels et Monsieur Le Maire aura lieu Samedi 18 mai au Manet de 16H30 à 

17H00.  

VENDREDI 17 MAI 

Arrivée dans la soirée du car des allemands – les familles seront contactées par téléphone. 

A l’accueil Marie-Thérèse, Claire et Claudine Touzar 

 

3 Anglais arrivent par voiture chez Laurent Parmentier 

Diane arrive en fin de journée Jeudi et sera prise en charge par Claudine Adroit. 

Bob Ganley arrive en train et est autonome jusqu’à Montigny 

 

Les Irlandais arrivent en fin de matinée et seront pris en charge par Michèle Parent. 

 

SAMEDI 18 MAI 

Dans la matinée visite de l’Assemblée Nationale avec les Elus des villes nouvelles (liste définie) 

accompagnée par Michèle Parent et Christine Garnier 

 

9h45 – Rendez vous à la mairie pour les allemands – Départ en car pour la visite de Versailles dirigée 

par Jean Michel Noble. Prévoir repas à emporter pour les jeunes ; retour dans l’après midi pour la 

répétition au Manet à partir de 14H00. 

 

16h30 Remise du drapeau. 

 



Spectacle à 17h00 avec les centres de loisirs, les écoles,  l’école de Musique du Manet, la chorale 

Allemande etc.… suivi d’un cocktail. 

Diner en Famille 

DIMANCHE 19 MAI 

9H00 – Rendez vous à la mairie pour les Allemands, visite de Paris en car accompagnée par Christine, 

Jean Michel et Claudine Touzar. 

Michèle Parent se chargera des Irlandais ; mise à disposition du mini bus de la mairie. 

19H00 – Apéritif suivi du Repas / Spectacle au Manet 

 

PREPARATION DU REPAS / SPECTACLE 

14H00  - Préparation de la salle du Manet 

Equipe : Mr et Mme Adroit, Mr et Mme Schaeffer, Carine Viossat, Mr et Mme Bordet, Dominique 

Degouge, Marie-Thérèse, Monika (éventuellement à confirmer Mr et Mme Sbarra, Mr et Mme Fox, 

Mr Balk) 

 25 tables de 10 à installer, et décorer. 

 Déco, Guide des villes nouvelles, drapeaux, etc. ….. 

 3 tables pour l’apéritif (acheter des nappes ou voir au local si dispo) 

 

1 Petit pain individuel sera disposé sur chaque table ainsi qu’une bouteille d’eau et une 

bouteille de Rouge. (Le rosé restera au frais et sera servi à la demande) 

Christine et Marie-Thérèse se chargeront d’enlever les bouteilles de vin sur les tables 

d’enfants ou de Jeunes 

Des étiquettes ont été spécialement créées pour l’évènement. 

 

14H00 – Au Club du Village – Préparation du repas 

 

Equipe : Eric, Claire, Patrick Hanquet, Patrick Touzar, Laurent, Christian Chauffour et Romain 

 

 Tenue pour le service : Pantalon noir et tee-shirt vert (Irlandais) 

 Penser à prendre les 2 chariots du club du village pour le Manet 

 

 

19H00  APERITIF + speech de Monsieur Le Maire 

  - Crémant fourni par la mairie - 40 bouteilles + coca et jus de fruits 

 

20H00  Début du repas. 

  5 Personnes de la mairie pour aider au service 

  7 Membres de l’AMI en cuisine pour envoyer les plats 

  3 Personnes de la mairie pour la vaisselle 

 

Les entrées seront servies sur assiette avec un petit pain par personne. 



 

Après l’entrée la Chorale de l’AMI entamera des chants Irlandais ainsi que la chanson des villes 

jumelles reprise par tout le monde (fournir des copies de la chanson) 

 

Pendant ce temps, on débarrasse les tables. 

Pour le plat chaud, chaque table se lèvera à tour de rôle (gestion par Claire) et viendra se servir. 

 

Après le Plat – Chorale Allemande 

 

Salade et Fromage. 

 

Dessert – en plus du dessert ; prévoir  un gâteau pour les 20 ans de jumelage avec Wicklow. (eric) 

 

Puis chants et danses Irlandaises ainsi que le groupe Art Majic. 

 

Une bouteille de vin rouge avec étiquette pour l’occasion sera offertes aux membres officiels des 

villes jumelles. 

 

 

La présidente      La secrétaire 
Marie-Thérèse ANDRE     Claire DIZES 
 


