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 du Conseil d’Administration de l’AMI
Du 13 juin 2018,
Participants : Marie-Thérèse André, Anne-Elisabeth Lavigne, Michèle Parent, Claudine Perrot
Adroit, François Adroit.
Excusés : Marylène Le Maintec, Nadia Bersali, Claudine Touzar, Océane Vecchia, Éric
Alleaume, Christian Chauffour, Christine Garnier, Claire Dizes, Audrey Allain, Catherine
Sacchi, Cyril Lucas.
Invitée : Annie-Rose Lucy-Ba.
Prochaines réunions : les 05 et 19 septembre, les 10 et 19 octobre 2018 à 20h30.

1- Bilan du trentième anniversaire du jumelage avec la ville de Kierspe
Un grand nombre de personnes ont assisté à la cérémonie officielle à la mairie. Les écoles
et centres de loisir ont offert un spectacle de qualité à la ferme du Manet. La soirée au Club
le Village s’est passée dans une très bonne ambiance, appréciée par nos invités.
Le CA de l’AMI remercie tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour l’accueil de nos
invités et la réussite de ce trentième anniversaire du jumelage avec la ville de Kierspe.

2- Candidats au CA de l’AMI
Quatre personnes membres de l’AMI depuis plus de trois ans seront candidates au CA de
l’AMI. Le CA les invite à officialiser par écrit leur acte de candidature dans les délais prévus
aux statuts de l’AMI.

3- Elaboration du programme de l’année à venir.
Le Programme 2019 joint en annexe au présent compte rendu est validé et sera publié
courant juin. Des dates de manifestations au printemps 2019 restent à préciser avec nos
partenaires des villes jumelées.
La campagne d’adhésion 2019 sera lancée à l’occasion de la publication du programme.
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4- Animation de la Stadtfest, et du trentième anniversaire du jumelage à Kierspe
La délégation allemande souhaite que l’AMI anime un stand festif et gastronomique à la
Stadtfest. Des bénévoles sont recherchés pour animer ce stand autour de Éric Alleaume.
La chorale du collège des Prés (25 adolescents et 2 adultes) accompagne les délégations
AMI et Mairie.
L’AMI souhaite constituer une délégation de 20 personnes.
Un bus de 50 places sera réservé pour ce déplacement.
La contribution des participants AMI et Mairie est fixé à 70€.
Un mail d’invitation sera adressé à tous les membres de l’AMI courant juin.
Pour être validée, chaque inscription devra être accompagnée d’un chèque de 30€ d’arrhes
(non remboursable).

5- Animation du forum des associations
6 bénévoles sont recherchés pour assister la présidente à la tenue du stand de l’AMI.

6- Voyage à Marostica
L’élection d’une nouvelle équipe municipale est attendue en juin 2018.
Nous restons en contact avec nos interlocuteurs du jumelage pour définir dans quelles conditions
une petite délégation de membres de l’AMI pourrait être reçue à Marostica dès septembre 2018.

7- Commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Cette commémoration est organisée par la mairie avec la participation de l’UNC, de 4 historiennes
de Montigny, l’AMI et d’autres associations.
Dans le cadre de la réconciliation européenne, des délégations d’adolescents et d’adultes
allemands, anglais et italiens sont invités à cette cérémonie du souvenir.
L’AMI contribuera à accueillir ces délégations, et contribuera à une partie de leur frais de transport.

La Présidente

le secrétaire de séance et trésorier

Marie-Thérèse André

François Adroit
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Programme d’actions 2018 - 2019
Plusieurs manifestations vous sont proposées, soit par votre Association Montigny International
(AMI), soit par le service des relations internationales de la mairie.

Notre objectif : initier des échanges entre les familles d’accueil de nos six villes
jumelles, afin de renforcer les liens entre ces villes européennes.
Samedi 8 septembre 2018 : Forum des Associations.
8 et 9 septembre 2018 : Stadtfest, et 30ième anniversaire du jumelage à Kierspe.
8et 9 septembre 2018 : partie d’échec à Marostica.
28 ou 29 septembre 2018 : Apéro musical et accueil des nouveaux adhérents au Club Le Village.
Jeudi 18 octobre 2018 : Assemblée Générale de L’AMI au Club Le Village.
Samedi et Dimanche 03 et 04 novembre 2018 : Guy Fawkes à Denton.
Samedi et Dimanche 10 et 11 novembre 2018 : Commémoration du centenaire de l’armistice.
Accueil de quelques adolescents et familles allemandes, anglaises et italiennes.
Samedi et Dimanche 01-02 décembre 2018 : Marché de Noël à Montigny.
Samedi 08 ou 15 décembre 2018 : visite du marché de Noël et du Musée Pompidou à Metz.
Samedi 19 janvier 2019 : Soirée annuelle et galette des rois et reines de l’AMI, salle Gauguin.
Entre février et avril 2019 : visite à Londres, et du parlement de Westminster.
Samedi 16 mars 2019 : St Patrick AMI à Montigny.
Entre avril et mai 2019 : Voyage à Lunca, 30ième anniversaire du parrainage.
Mai 2019 : Fête de l’Europe à Montigny.
Entre mai et juin 2019 : Voyage à Wicklow, fêtes des traditions.
Week-end de pentecôte du 08 au 10 juin 2019 : Concours des fanfares à Denton.
Samedi et Dimanche 24-25 aout 2019 : Schuztenfest à Kierspe.
Des dates de manifestations restent encore à préciser, en fonction des invitations que confirmeront
nos villes jumelles. Pour toutes informations complémentaires, vous êtes invités à consulter les sites
AMI cités en en-tête.
Les candidats aux voyages doivent s’inscrire le plus tôt possible. Les inscriptions ne sont validées
qu’après le paiement d’arrhes. Elles seront closes dès que le contingent sera complet, sinon,
quelques mois avant les échéances, afin de bénéficier des meilleurs prix aériens.
La chorale de l’AMI répète chaque mardi à 20h00, à l’ancienne école jacques Prévert.
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