
       Montigny le Bretonneux, le 8 Avril 2014 
 
       E-Mail : ami_montigny@hotmail,com 
       Site : amimontigny78.org  
    
 
 

Compte rendu de la réunion du C.A 
8 Avril 2014 

 
Membres présents : Mmes ALLAIN Audrey, ANDRE Marie-thérèse, DIZES Claire, 
GARNIER Christine, LAVIGNE Anne Elisabeth, PARENT Michèle ainsi que Mrs 
ALLEAUME Eric,  BERHAULT Jacques, BOIX Michel et  PARMENTIER Laurent. 
 
Membres absents et excusés : Mmes BOUCHERLE Mireille, VIOSSAT Carine, 
GUILLAUME Monika, ADROIT Claudine, LE MAINTEC Marylène, TOUZAR Claudine, 
BAUD Antoine et HANQUET Patrick 
 

PRESENTATION  
Tour de table et présentation des différents membres de l’AMI et du Conseil Municipal. 
Explication du fonctionnement de l’AMI 
 

WEEK-END A SAN FERNANDO  
Retour en  retard  le mardi matin, sinon très bon week-end avec comme toujours un accueil 
chaleureux, du soleil et de nombreuses visites dont la visite officielle de la mairie de Cadix. 
Grace aux échanges scolaires, les relations  ont bien redémarré. Projet pour  2015, « les 
motards en balade » rouleront de Montigny à San Fernando. 
 

PROGRAMME DU PRINTEMPS 
 
1er au 7 Mai – Le collège de Wicklow viendra rendre visite au lycée Descartes 
 Du 28 Avril au 3 Mai – Une classe d’Eichenzell sera également en visite au collège de la 
Couldre 
 
Le vendredi 2 Mai ;  
Visite de Versailles dans l’après-midi avec Michèle puis à 16h30 - Réception à la mairie  
A partir de 19H00  au Club du Village soirée pour tous les élèves – Chacun apportera un plat, 
l’AMI offre les boissons et Éric fera les crêpes. 
 
A partir du 30 Avril , Exposition en premier lieu à la mairie puis au Manet sur les Echanges  
scolaires entre Montigny et les villes jumelles. 
 
8 Mai – Cérémonie à 10H45 
 
Le 10 Mai Journée de l’Europe avec spectacle à 17h00 au Manet – Pensez à prendre vos 
tickets. Faire flash info pour informer les personnes de réserver leur place (gratuit). 
 
Demander aux Motards la disponibilité de leur salle pour le Samedi 24 Mai ?  
Eventuellement soirée Italienne avec conférence sur Marostica + Maybowl 
Les jeunes du projet « Roumanie » pourront éventuellement faire une action à cette occasion 
afin de se faire connaitre et solliciter les membres de l’AMI. 



 
21 Juin  & 22 Juin – Fête de la Musique et de la Ville 
Participation des allemands de Kierspe (60) arrivent en car 

Les Jeunes Italiens de l’Ecole de musique viennent également en car – jeunes de 12 / 13 ans 
Projet artistique avec le collège Giacometti. 25 enfants + 10 adultes 
 
Carine prodigue des cours d’italiens aux jeunes français afin de les aider dans ce projet et de 
relancer au niveau de la ville l’apprentissage de cette langue. 
 
Ecole Paul Verlaine reçoit l’école de Denton 0ils iront sur les plages du débarquement et 
chanteront le samedi soir après midi avec les élève Ignymontains 
 
Irlande – de jeunes danseuses irlandaises sont aussi susceptibles de venir (en avion) 
 
Les jeunes des différentes villes nouvelles se produiront de 16h à 18H00 à la Couldre. 
 
Samedi soir, grande fête à la Ferme du Manet sous forme de buffet. 
 
LUNCA –  Roumanie 
Départ le Jeudi 4 retour le lundi  7 Juillet –  25 Ans de parrainage, Visite des environs et le 
dimanche Fête du village.  
Un groupe de Jeunes ignymontains (Océane Vecchia, Melissa Braci, Laura Boulaigre, Julie 
Amar, Titouan Rapin et Alexis Parmentier) montent un projet afin d’apporter des fournitures 
scolaires dans les écoles roumaines - Possibilité d’emporter également des médicaments. 
Places limitées à 25 Personnes – dont 4 à 6 personnes de la mairie.  
Un flash info partira à l’ensembles des membres de l’AMI en rappelant que les familles 
d’accueil n’ayant pas encore participé à un voyage seront prioritaires. 
 
SEPTEMBRE 13/14 -  Voyage en Italie mais également Voyage en Allemagne 
Posons-nous également la question du train ou du car pour l’Italie 

  
CONVERSATION ITALIENNE 

 
Les cours de conversation Italienne de Mireille seront désormais  les JEUDIS soirs à 20H00 
au local de l’A.M.I. 
  
 

Prochaine Réunion  le jeudi 22 Mai 2014 à 20H00 
 
 
 
 
 
La Présidente      La Secrétaire 
Marie-Thérèse ANDRE     Claire DIZES 
 


