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COMPTE RENDU REUNION DU CA du  12  JUIN 2019 

 

 

Membres présents : LAVIGNE Anne-Elisabeth, ANDRE Marie-Thérèse, ADROIT/PERROT 

Claudine,  Nadia BERSALI,  CHAOUCH Françoise, CAYLA Marie, Alina DIHN, DIZES Claire, Eric ALLEAUME, 

Christian CHAUFFOUR 

 

Membres absents excusés : Christine GARNIER, Michèle PARENT, Catherine SACCHI, Cyril LUCAS  

 

La présidente déclare la séance ouverte.et nous fait un rappel de l'ordre du jour : le forum et programme 2019/2020 

 

Infos sur les vacances scolaires : 

19 octobre  au 03 novembre vacances de la Toussaint 

21 décembre au 6 janvier 2020 vacances de Noël 

7 février au 24 février 2020 vacances d'hiver 

3 avril au 20 avril 2020 vacances de Pâques 

 

Point 1 : Le Forum 

 

Seront présents le vendredi après-midi  (dès 14 h) pour installer le stand. ANDRE Bernard, François ADROIT, Paul 

SCHAFFER (attendons sa confirmation), Eric ALLEAUME et Christian CHAUFFOUR (horaire en fonction de leurs 

activités professionnelles) 

 

Seront présents le samedi (ouverture du forum)  ANDRE Marie-Thérèse, CHAOUCH Françoise  toutes deux à 8h30 

Claudine et François ADROIT 11h30---->14h00 ;  Alina  DIN 14h----->16h  ANDRE Marie-Thérèse et Françoise 

CHAOUCH 

participeront au démontage avec les « hommes » 

 

Fiche d'inscription : proposition du modèle  modifié en partie par Claire et comportant deux feuillets. 

Adhésion inchangée et proposition aux adhérents d'encaisser leur chèque  à une date qui leur conviendrait : octobre, 

novembre ? 

Un courrier en vue de la réinscription 2019/2020 sera envoyé à chaque adhérent (comme l'an passé) fin juin début juillet 

(affaire suivie par Anne-Elisabeth et Marie-Thérèse.  

Avant d'aborder le programme 2019/2020 Anne-Elisabeth nous parle de sa visite à LUNCA : super accueil, gens 

charmants et d'un grande gentillesse. Claire est tout à fait d'accord avec elle.  
 

Point 2 : Programme 2019/2020 

 

En principe vous avez tous reçu ce programme qui a été étudié lors de notre CA 

 

San Fernando dates du 20 ou 23 septembre 4 personnes supplémentaires souhaiteraient participer Anne-Elisabeth va se 

renseigner auprès de l'agence de voyage et de notre correspondant à San Fernando : affaire à suivre.  
 

Oktoberfest:du 25 ou 27 septembre inscription encore possible voyage en car  
 

Les Balkans en vélo : soirée animée par Eric avec vidéo. Soit le 15 ou le 22 novembre : apero dinatoire ? À suivre 

 

Marchés de Noël : Montigny et Colmar. 

Des danseurs de Flamenco seront présents à Montigny à l'occasion du Marché de Noël organisé par la Mairie. Marie 

CAYLA sera la responsable du groupe  « Flamenco » de San Fernando. Dès que nous aurons plus d'infos concernant  

ce Noël à Montigny (ou les danseurs vont -ils « danser » le Flamenco ? Et quand?......) affaire à suivre  

COLMAR : Anne-Elisabeth et Marie-Thérèse vont « piocher » plus de renseignements à Colmar dès cet été (voyage en  

TGV) 
 

Année 2020 :  

Nous ne pourrons pas remplacer le « MayBowl) sauf si quelqu'un possède la recette ????? 

Donc en projet soirée Européenne (13 ou 14 mars fonction des disponibilités de la salle Gauguin) 

Week-end historique 25, 26 avril en affaire à suivre. 
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Fête de l'Europe (organisation Mairie)  en mai 2020  
 

En juin nous souhaiterions organiser un pique nique soit le 6 ou le 13 ?  affaire à suivre....... 
 

Week-end à Marostica : notre présidente se chargera de contacter nos relations « AMI »  de Marostica pour la fameuse 

partie d'échecs (affaire à suivre) 

 

Un rendez-vous avec  notre Webmaster actuel (Jacques Berhault, Bernard André)  et d'éventuels autres sera demandé à 

Antoine BAUD (initiateur du  site Web) affaire suivie par Marie-Thérèse et Anne-Elisabeth 

 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
 

Claire Dizes propose un achat de T-Shirt avec sigle de l'AMI étude en cours  
 

 

                                                                                                                                                                Bon pour diffusion 

La secrétaire de séance                                                                                                           La présidente 

 

M Th ANDRE                                                                                                                         Anne Elisabeth Lavigne 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


