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Montigny Le Bretonneux le 3 mai 2016
E-Mail : ami_montigny@hotmail,com
Site : amimontigny78.org

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A.
Du lundi 2 mai 2016
Membres présents : Mmes ADROIT Claudine, ANDRE Marie-Thérèse,
BERSALI Nadia, DIZES Claire, GARNIER Christine, LAVIGNE AnneElisabeth, PARENT Michèle, TOUZAR Claudine, DEGOUGE Dominique et
Mrs ADROIT François et HANQUET Patrick
Membres excusés : Mmes LE MAINTEC Marylène, SACCHI Catherine,
VECCHIA Océane et Mrs BAUD Antoine et ALLEAUME Éric,
Membres absents : Melle ALLAIN Audrey
ORDRE DU JOUR

Journée de l'Europe 28 mai 2016
Le courrier reçu de la mairie n'ayant pas eu beaucoup de retour, Marie-Thérèse
propose d'envoyer 1 flash info aux adhérents afin d'inviter les familles d'accueil
à se manifester,
Un Brassband de 26 jeunes et 4 adultes arriveront de Kierspe le vendredi 27 mai
au soir et repartiront le dimanche 29 mai. Ils participeront au spectacle de la
Journée de l'Europe.
Une soirée aura lieu au Club le Village le 28 mai. Y seront invités, outre les
allemands, les 8 animateurs qui auront participé au spectacle ainsi que les
familles d'accueil.
Comme à chaque soirée, le buffet sera garni par les plats apportés par les
familles d'accueil et la boisson et le dessert fournis par l'AMI
Europe en scène du 27 juin au 2 juillet 2016.
5 jeunes de la CMJ participent à cette manifestation.
Michèle Parent fait le tour des lycées et collèges afin de trouver une quinzaine
de jeunes pour compléter l'effectif français.

Nous attendons 8 allemands d'Eichenzell et 4 de Kierspe ainsi que leur
professeur, 4 anglais (18ans) accompagnés de Holy, 6 danseuses et danseurs
italiens, leur 3 professeurs (venant de 3 écoles de danse différentes) et un
animateur, 4 ou 5 roumains ainsi que leur professeur et son conjoint.
Pas de réponses des irlandais et des espagnols pour le moment.
1 flash info sera envoyé par l'AMI pour inviter les familles d'accueil à se
manifester pour accueillir ces jeunes (14 à 18ans).
La soirée de clôture aura lieu le 2 juillet au Club le Village. Eric s'occupera du
repas (budget mairie).
Voyages:

20 au 22 mai: voyage à Londres bouclé
10 au 12 juin Denton: marché européen avec la tenue d’un stand AMI. Reste un
problème d'hébergement pour quelques jeunes.
17 au 19 juin Wicklow: 5 personnes inscrites.
9 au 11 septembre : Marostica ok (le prix du spectacle n'est pas pris en charge
par les italiens)
7 au 9 oct San Fernando: Actuellement 6 inscrits.
Prochaine réunion : date à venir courant juin
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