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COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE 
du 13 octobre 2016

Membres du bureau Présents : Marie-Thérèse André, Michèle Parent, Anne-Elisabeth Lavigne, 
Claire Dizes, Christine Garnier, Marylène Le Maintec, Claudine Touzar, Océane Vecchia, Claudine 
Perrot-Adroit, Éric Alleaume, Antoine Baud, et François Adroit.

Excusés : Nadia Bersali, Audrey Allain, Catherine Sacchi-Amar, et, Patrick Hanquet.

Participants : 51 présents, et 33 représentés, total 84 membres sur 133. Le quorum est atteint

Madame la présidente Marie-Thérèse André ouvre la séance à 20h00, et présente les membres du 
bureau présents et excusés.
Scrutateur assesseur : Jean-Loup Leplat.
Secrétaire de séance : Claudine Perrot-Adroit. 

1- Rapport moral de Mme la Présidente 

Mme la présidente remercie vivement les familles d’accueil qui constituent l’âme de l’association. 
Sont particulièrement remerciées les familles d’accueil des jeunes participants d’Europe en scène, de 
la journée de l’Europe.

Mme la Présidente rappelle les évènements inscrits au programme 2015-2016 :
- Début novembre à Kierspe, l’exposition des trois villages en guerre (exposition itinérante, 

présentée à l’Hôtel de ville de Montigny en novembre 2014, à celui de Denton en mars 2015).
- Le marché de Noel à  Colmar en novembre.
- L’accueil des délégations des villes jumelles à l’occasion du Marché de Noel à Montigny en 

décembre.
- La soirée annuelle de l’AMI en janvier.
- La soirée Vietnamienne en février.
- La soirée de la St Patrick en mars. 
- La visite de Londres et du Parlement à l’invitation du député de Denton en mai.
- L’accueil des délégations pour la journée de l’Europe.
- La participation à l’Eurofest de Denton avec la tenue d’un stand de vente de produits français 

en juin.
- La présence à Wicklow à l’occasion du tour d’Irlande à la voile, en juin.
- L’accueil des participants à Europe en scène début juillet.
- La participation à la fête de la ville de Kierspe avec l’animation d’un stand de confection de 

crêpes et de produits français, en septembre.
- La participation à la partie de jeu d’échec à Marostica en septembre.
- Une visite à San Fernando en octobre.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.
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2- Rapport financier  

Le Trésorier, François Adroit, présente et commente les comptes de l’exercice 2015-2016 et le budget 
de l’année 2016-2017. Les deux documents sont distribués aux participants.

Les comptes présentés concernent la période du 01 septembre 2015 jusqu’au 31 août 2016, plus le 
mois de septembre, afin d’y inclure toutes les évènements inscrits au programme (le voyage à San 
Fernando était initialement prévu au printemps).  

Mme Michèle Parent, Adjointe déléguée aux relations internationales souligne le grand effort de la 
municipalité avec une subvention de 7500€, afin d’encourager les échanges et les jumelages. Cette 
subvention sera versée en Avril.

133 personnes ont adhérés en 2015-16.
123 personnes sont déjà à jour de leur cotisation 2016-17 à l’ouverture de l’AG.
En l’absence de questions à l’issue de la présentation des bilans et budgets, le quitus est demandé à 
l’assemblée. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

3- Programme des évènements à venir en 2016-2017.

Un calendrier programme est distribué aux participants et commenté par Mme la Présidente.
Le calendrier programme est susceptible d’être modifié en fonction des circonstances.

Mardi 08 Novembre 2016 à 20h : Spectacle de Danses des écoles de MAROSTICA et 
MONTIGNY  à la salle Jacques Brel. Accueil de la délégation italienne en familles.

Samedi 26 Novembre 2016 : Marché de Noël à EPERNAY et REIMS, départ 6h retour 22h à l’hôtel 
de ville. Visite des caves Mercier, repas, et visite libre du marché de Noel à Reims, participation aux 
frais de transport 20€, visite de la cave 12€ pour un groupe de plus de 40 personnes. Les inscriptions 
doivent être rapidement confirmées avant la fin de la semaine pour réserver la visite et le restaurant.

Les 02-03-04 Décembre 2016 : Marché de Noël à MONTIGNY, accueil de nos amis des villes 
jumelles.

Samedi 14 Janvier 2017 à 19h30 : Soirée Annuelle de l’AMI à la Salle Gauguin, où les spécialités 
culinaires des participants sont attendues.

Vendredi 17 mars 2017 à 19h30 : Soirée St Patrick à Montigny au Club le Village avec un groupe 
de rugbymen Irlandais et leur supporteurs.

Avril ou Mai : Accueil de nos amis de SAN FERNANDO, à l’occasion d’un échange scolaire.
Avril ou Mai ou Juillet 2017 : Voyage à LUNCA et TIRGU-MURES.

Samedi 13 Mai 2017 : 10ième anniversaire du jumelage avec MAROSTICA, et Journée de 
l'Europe à MONTIGNY , avec des Groupes de danses de Marostica et de San Fernando. 
Une délégation de la Mairie et de l’AMI devrait être invitée à MAROSTICA fin avril ou à l’automne.
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Dimanche 25 Juin 2017 : Fête de la ville.
 
Samedi et dimanche d’Octobre 2017 : Voyage commémoratif à VERDUN, avec nos amis de 
KIERSPE. Visite de quelques sites où les aïeux de Kierspe et de Montigny ont subi les déluges de feu
et de fer au cours de la première guerre. Pour la confection d’un livret d’accompagnement de ce week-
end, les adhérents sont invités à transmettre à Claudine Adroit les souvenirs dont disposent leurs 
familles. Les membres intéressés par ce voyage commémoratif sont invités à se faire connaitre 
rapidement.

Ce programme sera complété en fonction des invitations que nous adresserons les associations de
nos villes Jumelles de DENTON, KIERSPE, LUNCA, MAROSTICA, SAN FERNANDO, et 
WICKLOW.

Madame Michèle Parent vient de recevoir quelques invitations pour le printemps prochain. Elles ne 
pourront être honorées par l’AMI et la mairie que si les dates proposées sont compatibles avec les 
calendriers électoraux des présidentielles et des législatives.

Denton propose une invitation pour le 9-10-11 juin (premier tour des élections législatives). 

Le bureau invite les adhérents à réserver par mail sans attendre, les voyages et manifestations qui les 
intéressent (les inscriptions sont closes 3 à 4 mois avant l’échéance).

Rappel, chaque mardi à 20 heures à l’ancienne école Jacques Prévert au local de l'AMI, madame
Annie-Rose BA-LUCY anime la répétition de la chorale. 

Vous recevrez toutes les informations complémentaires par e-mail. 
Pour vous tenir informés, consultez régulièrement nos sites :
amimontigny78.org et http://ami78asso.blogspot.fr/

4- Renouvellement des membres du bureau.

Le bureau est composé de 10 membres élus par l’assemblée générale et de 6 membres nommés par le 
conseil Municipal.

Les membres du conseil Municipal sont : 
- Michèle Parent, Adjointe déléguée aux relations internationales,
- Christine Garnier, - Audrey Allain
- Claire Dizes, - Antoine Baud,
- Catherine Sacchi.

Les candidats au bureau sont : 
- Marie-Thérèse André, - Anne-Elisabeth Lavigne, - Nadia Bersali, 
- Marylène Le Maintec, - Claudine Touzar, - Océane Vecchia, 
- Claudine Perrot-Adroit, - Francois Adroit, - Eric Alleaume,
- Christian Chauffour.
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Les bulletins de vote sont distribués aux participants à l’assemblée générale.

Le dépouillement du vote à bulletin secret révèle 84 votes valides des membres présents et représentés.
Les 10 candidats au bureau de l’AMI sont élus à l’unanimité.

Mme la présidente remercie les membres de l’assemblée générale et clos la séance à 21h30.

A la fin de la séance tous les membres ont partagé le verre de l'amitié.

Madame la Présidente Mr le scrutateur assesseur Madame la secrétaire adjointe
Marie Thérèse André Jean-Loup Leplat Claudine Perrot-Adroit
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