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Compte rendu du Conseil d’Administration de l’AMI
Du 14 novembre 2018,
Participants : Marie-Thérèse André, Anne-Elisabeth Lavigne, Françoise Chaouch, MarieThérèse Cayla, Claudine Perrot Adroit, Éric Alleaume, Christian Chauffour, et François Adroit.
Excusés : Michèle Parent, Christine Garnier, Claire Dizes, Audrey Allain, Catherine Sacchi,
Cyril Lucas, Nadia Bersali, Alina Din.

Prochaines réunions : le 28 novembre 2018 à 20h30, pour l’élection du bureau du CA.

1- Report de l’élection du bureau du CA
Les membres présents sont unanimement d’accord pour reporter l’élection du bureau du CA
à la prochaine réunion programmée le 28 novembre.

2- Organisation de l’agenda du CA
Marie-Thérèse André et Anne Elisabeth Lavigne consulteront tous les membres du CA pour connaitre
leurs journées de disponibilité et ainsi sélectionner la ou les journées préférentielles pour réunir le
maximum de membres du CA.
En cas d’activités multiples, les membres élus du CA sont invités à privilégier leur rôle
d’administrateur de l’AMI.
Le compte rendu de l’AG sera rédigé par Marie-Thérèse André et Anne Elisabeth Lavigne.

3- Commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Cette commémoration a été organisée par la mairie avec la participation de l’UNC, de 4 historiennes
de Montigny, de l’AMI et d’autres associations. Elle s’est déroulée en présence de 22 invités des villes
jumelles de Kierspe, Denton, et Marostica, mais aussi des partenaires d’échange des collèges
d’Eischenzell (La Couldre), et de Hanovre (Giacometti).
Dans le cadre de la réconciliation européenne, des délégations 10 adolescents et 12 adultes
allemands, anglais et italiens ont participé à la remise de la Flamme et à la cérémonie de Montigny.
Tous les invités ont apprécié la sobriété et le recueillement des cérémonies. Tous les participants,
invités et familles d’accueil gardent un excellent souvenir de ces deux journées.
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4- Relance des adhésions
A fin octobre, l’AMI compte 119 adhérents à jour de leur cotisation 2019, dont 2
adolescents, 43 familles et 31 personnes.
Marie-Thérèse André poursuit les relances par téléphone.

5- Préparation du marché de Noël à Montigny
Cette manifestation est organisée par la Mairie, assistée par l’AMI pour la répartition des invités
dans les familles d’accueil.
La liste des invités des villes jumelles est communiquée par la Mairie.
La répartition des invités dans les familles d’accueil est assurée par Marie-Thérèse André et AnneElisabeth Lavigne.
La liste des invités à la soirée du samedi 1er décembre sera élaborée pour partie par la Mairie,
organisatrice de l’évènement, et pour partie par l’AMI en ce qui concerne les familles d’accueil.
Le nombre d’invités est limité à 120.
Le repas sera préparé par Eric Alleaume assisté de Françoise Chaouch, de Christian Chauffour, et de
quatre agents de la mairie.
Les salles seront installées et décorées par les couples Schaffer, Garnier-Noble, Adroit et Anne
Elisabeth Lavigne.
Post réunion, la mairie demande à la chorale de l’AMI d’animer la soirée (conversation téléphonique
entre Michèle Parent et Claudine Adroit).

6- Voyage à Metz, musée Pompidou et marché de Noël
31 personnes se sont inscrites à ce voyage. Le solde de la contribution des participants sera demandé
pour la première semaine de décembre. Les dernières informations pratiques seront communiquées
à cette occasion.

7- Echange d’informations sur les manifestations inscrites au programme
Soirée AMI du samedi 19 janvier 2019
L’association Swing Country West et la chorale de l’AMI assureront l’animation de la soirée.
Entrainez-vous à la Square Dance !
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Journée de réconciliation franco-allemande du mercredi 23 janvier 2019
Les établissements scolaires allemands organisent une « journée de la France » pour commémorer la
signature du traité de l’Elysée le 23 janvier 1962 entre le Chancelier Konrad Adenauer et le Président
Charles De Gaulle.
A titre de réciprocité, des collèges et lycées qui ont contribué à la commémoration du centenaire de
l’armistice pourraient initier dès 2019 une « journée de la réconciliation franco-allemande ».
Des principaux de collèges et professeurs sollicités par Michèle Parent lors des réceptions du
centenaire se sont montrés intéressés par cette proposition. Au cours des prochaines semaines
quelques équipes pédagogiques seront visitées afin d’obtenir la confirmation de leur intérêt pour
une telle manifestation à organiser pour les mois de janvier 2019, 2020, ...
Des professeurs retraités de nos villes partenaires pourraient assister les équipes pédagogiques
françaises qui le souhaitent.
Le CA de l’AMI demande que les contacts soient étendus à tous les collèges et lycées où sont inscrits
des élèves de Montigny Le Bretonneux, c’est à dire La Couldre, Giacometti ou des Prés, St François et
Champollion à Voisins le Bretonneux, mais aussi, Breteuil et Descartes.
Le CA de l’AMI soutient cette initiative.

Voyage à Londres du 08 au 10 février
20 personnes ont confirmé leur vif intérêt pour la visite du Parlement à Londres. Pour des raisons de
sécurité anti attentat, le nombre de visiteurs admis est de 9 par groupe, soit 18 au total.
Un second tour de consultation sera engagé auprès des 20 personnes inscrites.
18 billets de trains ont été commandés pour se garantir des prix au plus bas (98€ AR).
L’hôtel et le bus devrait être réservés au cours de la semaine 48.

Voyage à Wicklow du 31 mai au 03 juin 2019
L’AMI délègue à Claire Dizes l’organisation de ce voyage.
Elle prendra contact avec les « pré-inscrits ».

Voyage à Denton du 07 au 10 juin 2019
Les conditions d’accueil et d’organisation du week-end à Denton devront être finalisées avec nos
partenaires avant la fin janvier 2019.
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Voyage à Kierspe
Afin de faciliter l’accueil des familles, nos partenaires de Kierspe nous proposent de substituer une
Octoberfest villageoise à la Schuztenfest de fin août (à une date à convenir entre fin septembre et
octobre).

8- Concertations entre les villes jumelles pour élaborer le programme 2020
Des discussions avec nos partenaires de villes jumelles, il ressort qu’il serait souhaitable que nous
nous concertions tous pour élaborer des programmes annuels avec des manifestations communes.
Sous l’égide de Marie-Thérèse André et d’Anne Elisabeth Lavigne, les concertations par échange de
mails devraient se poursuivre entre les mois de décembre (marché de Noël) et mai (Fête de
l’Europe), afin de pouvoir communiquer un programme dès la première semaine de juin.
Afin de mener ces concertations en accord avec les Présidente et Vice-présidente, et de répartir la
charge de travail entre plusieurs administrateurs de l’AMI, un prochain CA en 2019 devrait désigner 2
référents par partenaire ou par manifestation ou voyage en projet, et ainsi permettre aux nouveaux
administrateurs de commencer l’apprentissage progressif de leur rôle.

La Présidente

le secrétaire de séance et trésorier

Marie-Thérèse André

François Adroit
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