
Montigny le Bretonneux, le 18 Février 2013

E-mail : ami_montigny@hotmail.com

Site : amimontigny78.org 

Compte rendu de la réunion du C.A

14 février 2013

Membres présents : Mmes ANDRE Marie-thérèse, Aveline Eveline, BOUCHERLE Mireille, DIZES Claire  
DEGOUGE Dominique, GUILLAUME Monika, LAVIGNE Anne Elisabeth,  PARENT Michèle , SCHAEFFER 
Michèle, VIOSSAT Carine, TOUZAR Claudine et Mrs ANDRE Bernard, AUBRIET Alain, ALLEAUME Eric, 
HANQUET Patrick, MOIGNEAU Pierrick, PARMENTIER Laurent.

Excusés : Mmes BORDEAU Annie et MOIGNEAU Christine, Mrs BERHAULT Jacques,  TISON Denis

Absent : Yaya DIANKA

AGENDA

GRUNDTVIG - Deux  mots sur l’échange Grundtvig – le temps du bilan est arrivé – réunion courant 
de la semaine prochaine avec les représentants afin de faire le point sur le projet, les actions 
réalisées et le paiement des différents postes.

FEVRIER – Michèle a accueillie des jeunes anglais d’un des lycées de Tameside - Echange avec le lycée 
Breteuil – certains jeunes anglais reviendront surement pour « Europe En Scène »

16-17-18 MARS - St Patrick à Wicklow – Voyage Mairie – Aucune information n’a été donnée car 
nous avons pris la liste d’attente de l’an dernier. Problème  de tarif des billets d’avion qui ont dû être 
pris très tôt. De plus les Irlandais nous avaient demandé un groupe pour animer la soirée. C’est donc  
Art Majic qui accompagnera le groupe.

22 MARS - Michèle accueillera des Allemands – Dominique vient avec une classe d’élève de 4ème et 
souhaite démarrer un échange avec le collège la Couldre qui démarre l’an prochain une section 
européenne Français/allemand - Réception en fin de journée (17h00) à la mairie.

Du Jeudi  4 avril  au Dimanche 7 Avril – Nos amis Espagnols arrivent à Montigny : 7 jeunes 14 /17 ans 
+ 11 adultes. 
En Prévision : Sortie à Paris le Vendredi, Le Château de Versailles le Samedi et le Dimanche en 
Famille.
Diner le samedi 6 Avril  au  Club du Village avec plats apportés par chaque participant.  Participation 
également des élèves de l’échange Descartes (enfants + familles)

13 / 14 Avril - Une petite délégation officielle de la mairie ira à Kierspe pour le retour de signature du 
jumelage Denton /  Kierspe.

26/ 27 Avril - Un groupe d’allemands viendra vendre saucisses et spécialités locales lors de La 
Prairial. (Informations complémentaires vous parviendront ultérieurement)



18 mai/19 week-end Pentecôte

Merci à la mairie ! Week-end Européen – Ferme du Manet

20 ans de jumelage avec Wicklow avec danseurs adultes pendant le repas du Dimanche 

Les 25 ans de l’Ami

Les 25 ans de Kierspe

Samedi 18 Mai : Journée de l'Europe - Spectacle à 17h00 avec les centres de loisirs, l’école de 
Musique du Manet, la chorale + (les Irlandaises ne pouvant pas venir) un groupe de jeunes de Kierspe 
viendra jouer pendant 15 minutes.

Pour le Dimanche Midi, il est prévu et souhaité par la Mairie un repas chaud (Petits plats dans les 
grands …) pour environ 300 personnes.

Equipe d’Eric + personnel de la mairie pour le service

Logistique : Vaisselle pour 300 personnes voir avec la mairie –
Possibilité de location- voir avec Aktuel (claire)
Tables / Chaises voir avec la mairie
Nappe – demander à la Culture / Evènementiel

Animation : Chorale de l’AMI + danseurs Irlandais (adultes) pendant le repas du Dimanche

15 Juin – BBQ avec les motards de Montigny + Détails à venir

Bob Ganley nous informe qu’un boulevard dans  un centre commercial (en construction) des 
environs de Denton,  portera le nom de : Montigny le Bretonneux.

6 AU 13 Juillet 2013 - Europe en Scène – Comme chaque année maintenant, des jeunes des 
différents Pays  se réunissent afin de nous proposer un spectacle Européen pour le 13 Juillet. Toutes 
nos villes jumelles : Denton, Lunca, San Fernando, Kierspe mais également Eichenzell participeront à 
cette superbe initiative. A ce jour nous n’avons pas de nouvelle de Marostica, et nos amis Irlandais ne 
pourront malheureusement pas participer.

Projet sans détail pour l’instant

Possibilité d’invitation sept / octobre par les anglais voyage AMI

Marché de Noël de Kierspe

La fête annuelle de l’AMI aura lieu le samedi 11 janvier 2014 (à confirmer)

La présidente La secrétaire
Marie-Thérèse ANDRE Claire DIZES


