
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A.
Du Mardi 27 janvier  2015

Membres présents : Mmes ADROIT Claudine, AMAR Catherine, ANDRE 
Marie-Thérèse, BERSALI Nadia, DEGOUGE Dominique, DIZES Claire, 
GARNIER Christine, GUILLAUME Monika, LAVIGNE Anne Elisabeth,  LE 
MAINTEC Marylène , PARENT Michèle, SHAFFER Michèle, TOUZAR 
Claudine, et Mrs ADROIT François, ALLEAUME Éric et HANQUET Patrick. 

Membres excusés : Mr BAUD Antoine
Membres absents : Melle ALLAIN Audrey

ORDRE DU JOUR

Soirée Galette du 31/01/2015

15h00 : préparation de la salle (Mmes Guillaume, Touzar, Bersali et Mrs Adroit, 
Alleaume et Hanquet). Mise en place de 12 tables de 7 personnes, des chaises, 
des tables pour le buffet.assuré par les participants mais boissons et galettes 
offerts par l’AMI. 
19h00 : préparation du bar...
20h00 : début de la soirée animée par l’école de danse du Manet, un duo 
chants/guitare par Nadia Bersali et Rafael Markov, et la chorale de l’AMI
       
Inauguration d’une plaque commémorative le 04/02/2015

 15h00: hommage à l’équipage d’un avion allié qui s’est écrasé dans la nuit du 7 
au 8 juin 1944 avec à son bord dans le quartier du plan de l’église. A son bord se
trouvaient 2 néo-zélandais, 1 australien et 4 britanniques.
Les enfants du centre de loisir du Manet chanteront les hymnes des 4 pays.
16h00: pot à la mairie

Marché artisanal à Denton du 13 au 15/03/2015  
  

Le weekend coûtera 200€ moins la participation de l’AMI à hauteur de 30%. 
Proposition de règlement en 2 ou 3 fois. 23 personnes y participent.



L’AMI tiendra un stand où sera proposé du fromage, du vin, du saucisson sec, de
l’ail en tresse, des pains au lait.         
Journées de l’Europe du 7 au 10/05/2015

 15 espagnols sont attendus, ainsi que des allemands dont 30 musiciens (et classe
de Pietra).  Ils ouvriront le spectacle du 9/05.  Un repas est prévu au club le 
village avec les espagnols, les allemands et leur famille d’accueil. Chaque 
famille apportera un plat, la boisson et le dessert seront fournis pas l’AMI.

Voyage à Wicklow prévu à la pentecôte pour la semaine de l’art.  

Une quinzaine de personnes.

Prochaine réunion : date non retenue                     


