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 DE LA REUNION DU C.A.

Du 11 janvier 2016

Présents : Marie Thérèse André, Patrick Hanquet, Anne-Elisabeth Lavigne,
Michèle Parent, Christine Garnier, Claire Dizes, Antoine Baud, Éric Alleaume,
Claudine Touzar, Claudine Perrot-Adroit, et François Adroit.
Excusés : Nadia Bersali, Dominique Degouge, Océane Vecchia, Catherine
Amar, Marylène Le Maintec
Invitée : Mireille Boucherle.

Prochain CA : le 01 février 2016.

1- Marché de Noel à Colmar.
Marie Thérèse André adresse à chaque famille participante un courrier
explicitant l’ajustement de leur contribution aux frais du voyage.
2- Préparation de la soirée annuelle de l’AMI à la salle Gauguin
Le samedi 30 janvier 2016, de 19h30 à 23h, 100 personnes sont attendues.
La salle devra être impérativement libérée et rangée avant minuit.
A partir de 15h00, Patrick Hanquet, François Adroit, et Bernard André, assistés
de membres de la Chorale prépareront la salle et les approvisionnements AMI :
- 12 tables de 8 places avec parures et couverts.
- Les boissons,
- Les galettes.
Les familles apportent les plats.
Patrick Hanquet ou Éric Alleaume prendront en charge les achats des galettes.
La soirée sera animée avec 3 séquences en salle et sur scène.
Patrick Hanquet présente une des animations de la soirée : un concours de chant
entre les tables, pour lequel l’AMI proposera 8 cadeaux pour la table gagnante.
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Fo k’sa bouge assurera également une prestation.

3- Préparation des animations et voyages inscrits au programme 2016.
Chaque soirée ou voyage est organisé par un responsable AMI, qui sera en
charge de coordonner les relations entre les participants, l’AMI, et les
correspondants des villes d’accueil. Madame la Présidente Marie-Thérèse
André, Anne Elisabeth Lavigne, Claudine Touzar, ainsi que le Trésorier
François Adroit devront être en copie de tous les échanges concernant la
préparation de la soirée ou du voyage.

3.1- Le Vendredi 12 Février 2016, à partir de 19h30, au Club le Village,
Soirée à la découverte du Vietnam, avec l’amicale des vietnamiens, et l’AMI.
Mr Phan Ngoc Lam présentera son livre et le proposera en vente avec dédicace.
Michèle Parent et Marie-Thérèse André rédigeront un mail d’invitation aux
membres de l’AMI, où le thème de la soirée sera présenté.
Un buffet franco-vietnamien sera préparé par Thi Hue Mai Quoc, assisté par
Eric Alleaume.

3.2- Le Samedi 19 Mars 2016, à partir de 19h30, au Club le Village,
Soirée St Patrick.
Responsable AMI : Patrick Hanquet.
Des animations seront prévues : Chorales de l’AMI (chants irlandais), Fo k’sa
bouge, etc.

3.3- La Soirée Cabaret est reportée en octobre 2016.
Responsable AMI : Patrick Hanquet.
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3.4- Voyage à SAN FERNANDO
Responsable AMI : Anne-Elisabeth Lavigne.
Pour information, 10 familles d’accueil sont disponibles à San Fernando. Des
hébergements complémentaires pourraient être nécessaires.
Selon les devis de l’agence de voyage, la date du voyage sera confirmée entre
les 1, 2, 3 ou 8, 9, 10 avril ou reportée en octobre 2016.
Anne-Elisabeth Lavigne, Marie-Thérèse André élaborent un courrier
d’invitation pour obtenir rapidement une liste nominative de participants.
Les candidats y seront invités à confirmer leur participation avec le versement
d’un premier acompte de contribution aux frais de 50€.

Journée de l'Europe le 28 mai 2016 (organisation Mairie).

3.5- Voyage à LONDRES, Visite du Parlement et sortie culturelle.
Responsable AMI : Michèle Parent.
Un devis pour un hébergement et un voyage par Eurostar ou en bus sera établi
pour un groupe limité à 16 participants.
Dates proposées selon le montant du devis : les 23 au 26 mai, du 03 au 06 juin
ou 23 au 26 septembre 2016 (dates à préciser selon la visite du parlement le
vendredi ou le lundi).
Un mail d’invitation sera rédigé par Michèle Parent et Marie-Thérèse André
pour obtenir rapidement une liste nominative de participants.
Les candidats y seront invités à confirmer leur participation avec le versement
d’un premier acompte de contribution aux frais de 50€.
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3.6- Voyage à DENTON, les 10, 11 et 12 juin 2016, marché européen à Denton
avec la tenue d’un stand AMI.
Responsable AMI : Claudine Adroit.
Un mail d’invitation sera rédigé par Claudine Adroit et Marie-Thérèse André
pour obtenir rapidement une liste nominative de participants.
Les candidats y seront invités à confirmer leur participation avec le versement
d’un premier acompte de contribution aux frais de 50€.
Un devis sera prochainement demandé à l’agence de voyage.

3.7- Voyage à WICKLOW du 17 au 19 juin 2016, Fête des arts irlandais et
Tour d’Irlande à la Voile.
Responsable AMI : Patrick Hanquet.
Le nombre de familles d’accueil est modeste. Des hébergements
complémentaires seront nécessaires. Il est indispensable d’établir une liste
nominative des candidats.
Patrick Hanquet et Marie-Thérèse André élaborent un courrier d’invitation où
les candidats sont appelés à confirmer leur participation avec le versement d’un
premier acompte de contribution aux frais de 50€.
Un devis sera prochainement demandé à l’agence de voyage.

Fête de la ville, le Dimanche 26 juin 2016 (organisation Mairie).
Europe en scène avec des participations de la ville tchèque jumelle de Wicklow.
Forum des associations, les 03 et 04 septembre 2016 (organisation Mairie).
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3.8- Voyage à KIERSPE, les 09, 10, et 11 Septembre 2016, fête de la ville avec
l’animation d’un stand AMI.
Responsable AMI : Claudine Adroit.
Claudine et Marie-Thérèse André élaborent un courrier d’invitation où les
candidats sont appelés à confirmer leur participation avec le versement d’un
premier acompte de 20€ pour un déplacement en bus.

3.9- Voyage à MAROSTICA, les 09, 10, et 11 Septembre 2016, jeu d'échecs.
Responsable AMI : Claudine Touzar.
Michèle Parent, Christine Garnier et Marie-Thérèse André élaborent un courrier
d’invitation où les candidats sont appelés à confirmer leur participation avec le
versement d’un premier acompte de contribution aux frais de 50€.
Un devis sera prochainement demandé à l’agence de voyage.
4- Autres animations au local de l'AMI à l’école Jacques Prévert :
Répétition de la chorale de l'AMI sous la direction de Patrick Hanquet, tous les
mardis à 20 heures.
Cours de langues des voyages :
- Anglais, date à programmer en fonction de la date du voyage à Londres.
- Espagnol, le 08-04-2016, à confirmer en fonction de la date du voyage à
San Fernando.
- Allemand, Mme Sandra Kienast (à confirmer)
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Madame la Présidente
Marie Thérèse André

Madame la secrétaire adjointe
Claudine Perrot-Adroit
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