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COMPTE RENDU de la REUNION du 14 septembre 2016
Présents :

MAMONT – GIGOU – CARRE – DROUET- MARQUES – VOISE –BRETON – ROZEMARIN –GAUTHIER –

ROMANN VERSEIL – TRANIC – BERNARD – HOCHET – NOLET – CHATEAU – LEULMI – PRATIQUE – MORICE – AUGUSTE
CATTANI - LEMPEREUR – LORINET – DURAND – CHEFDOR – GAUCHET – PAROT – SZEZUR – JACQUES – BRAQUET –
GOUVERNEUR – GODART – FAUJOUR – PORTELA – HUNEAU – LOUCHART – CHAMBELLAND – CHARIGNON – CHARMET –
DOZIAS – SEGUT DUBOIS – FRANCHINA – REVOIL – NEVEU – SERRIERE – RIBEYROLLES – ROSSO – DA COSTA –
SPIRAL – BELOT – GUERIN – ROBERT – MENYE BELLA – CHAPEZ – WILS – DOCTEUR – DE LA HOUPLIERE – DUCHENE –
DESAUTY – VERAND d’ALASCIO – VIAUT – MUSCARIELLO – PONS – RACINE – FENAT – VAXELAIRE – POURPRIX –
FOURCHON – CREDOU – BLOT – FRABOULET – TOSITTI – WEINBERG – VALLAT – BENEL – MOUSSION – BERTHIER –
MARTIN/MAUBERT – BEAUDEQUIN – DAMOUR – SACLIER – LARDERET – ROQUEJOFFRE – CORRIERA - ROUAULT

1.

ADHESION / REINSCRIPTION Pour ceux qui n’ont pas eu la possibilité de se
réinscrire au forum des associations ou à la réunion de ce jour, le bulletin de
renouvellement sera joint au compte-rendu de la réunion. Seules ces deux possibilités
seront acceptées, les inscriptions par des tiers occasionnant des surcharges de travail
au secrétariat : fiches non signées, adresses mail erronées, etc…

2.

COTISATION

Montlhérien : 20€

Non Montlhérien : 25€

3.

SUBVENTIONNEMENT DES ACTIVITES : Seuls les Montlhériens sont subventionnés
pour les sorties, voyages, activités, les extérieurs profitant des prix de groupe négociés
pour les sorties et ne sont pas « surtaxés ».

4.

COURRIER : Suite aux remarques de plusieurs adhérents concernant la distribution
des places pour les sorties, les membres du bureau et les animateurs rappellent que les
compte rendus sont envoyés à tous (animateurs compris) le même jour. Par courrier pour
ceux qui ne possèdent pas d’adresse mail. 24h après par mail pour tous les autres.
La personne chargée de relever le courrier passe 3 fois par jour et prend les enveloppes
dans l’ordre inverse de leur position dans la boîte aux lettres. Elle numérote ces
arrivées avant de les redistribuer à chaque animateur concerné qui attribue ses places
en fonction de cet ordre. Il n’y a donc aucune priorité pour cette attribution.

5.

Responsabilité de MLA :
MLA a souscrit une assurance responsabilité civile pour les accidents corporels en
cas d’invalidité permanente et de décès.
La responsabilité de l’association ne peut être engagée dans tout autre cas.
Les sorties auxquelles les adhérents se rendent par leur propres moyens : transports
en commun, co-voiturage sont sous leur entière responsabilité.
L’association ne peut être tenue pour responsable des évènements exceptionnels qui
pourraient intervenir sur les lieux d’une sortie : catastrophe naturelle, attentat,…

6.

MONTLHERYTHON
de Noel. 1

7.

ère

3 déc. – confection d’objet pour la déco ou des cadeaux

réunion le 4 octobre à 14h30 local MLA

CARNAVAL

25 mars 2017 – On renouvelle l’atelier couture (en

janvier) pour confectionner le costume de Bineau et pour notre participation au défilé
8.

REPAS de NOEL

soirée « fleurs » - 16/12– salle des fêtes – 20 h

9.

WEEK END

17 & 18 mars 2017 à Sedan et Charleville-Mézières

Organisé par l’Office de Tourisme de Charleville/Sedan en Ardenne
Prix : Non Montlhériens : entre 176 et 203€
Montlhériens : entre 152 et 180€
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10.

VOYAGE

24 Avril au 6 Mai 2017 Le Mexique
Organisé par l’agence Parfums du Monde

Prix : Non Montlhériens : entre 1837€ et 2020€
Montlhériens : entre 1805€ et 1986€
11.

BALADES PARISIENNES 1er lundi du mois – (± 4 km) RV abri bus RN20 à 13 h –

12.

CLUB DE JEUX

tous les mardi soir 20 h 30 et jeudi après – midi 14 h 30 local MLA –
Prochain tournoi de scrabble le 22 novembre

13.

SCRAPBOOKING

un samedi sur deux -9 h30 - local MLA – reprise 17 septembre

14.

ATELIER AIGUILLES

tous les mercredis matin 9 h 30 - local MLA

15.

ATELIER CARTONNAGE

tous les lundis – 10h/15h – local MLA complet

16.

PATCHWORK

17.

ATELIER PERLES

18.

ENCADREMENT

19.

TAI CHI

20.

DANSE EN LIBERTE

tous les vendredis - 14 h 00 - local MLA – reprise 30 septembre
samedi matin –9 h 30 local MLA – reprise 24 septembre
tous les mercredis -14 h 00- local MLA - complet
tous les mardis - 14 h - salle parquet- reprise 4 octobre
2e lundi de chaque mois -salle des fêtes – 16 h 00
Prochain rendez-vous le 10 octobre

21.

TOUS EN RYTHME

16 h 30 – salle des fêtes (date à définir)

22.

PASSION FLORE

RAS

23.

ART FLORAL

24.

VISITES INDUSTRIELLES

1 vendredi/mois – 10 h 30 -local MLA –reprise 30 septembre

Découverte des anciens métiers de l’eau (croisière balade)
Ile Seguin (aventure industrielle, renouvellement urbain)
Visite de l’aérodynamique Eiffel et sa soufflerie

15 et 17 octobre
17 et 19 novembre
2 et 9 décembre

Musée Fragonard de l’école miliaire de Maisons Alfort

12 janvier (à confirmer)

25.

VISITES GUIDEES

26.

Autour de la poterne des peupliers
Quartier latin et la Sorbonne
L’arc de triomphe et l’avenue des Champs Elysées
Les coulisses du châtelet
La cité de la musique et la philharmonie de Paris
Ateliers et coulisses du Musée Grévin
La cathédrale St Denis et le stade de France
THEATRE

7, 8 et 10 Octobre 2016
4,21 et 30 novembre 2016
7,9 et 14 décembre
janvier 2017 – à déterminer
février 2017 – à déterminer
8,13 et 24 mars 2017
17,22 et 31 mai 2017

Représailles
La belle au bois dormant

Théâtre de Longjumeau
Théâtre de Massy

26 novembre
11 décembre

Le mensonge
Le violon sur le toit

Théâtre de Massy
Théâtre de Massy

14 décembre
8 janvier

Portrait craché
Avanti
Anne Roumanoff
La candidate
Fleur de cactus

Théâtre de Longjumeau
Théâtre de Longjumeau
Théâtre de Longjumeau
Théâtre de Longjumeau
Théâtre de Massy

8 janvier
27 janvier
29 janvier
25 février
4 mars

Iirish Celtic
La Tosca
Momo

Théâtre de Longjumeau
Théâtre de Massy
Théâtre de Massy

18 mars
26 mars
29 mars
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EXPOSITION TEMPORAIRES
Rembrandt intime
René Magritte
Spectaculaire Second Empire
Tous à la plage
Bernard Buffet

Mardi 18 octobre 2016 (Musée Jacquemart)
Lundi 7 Novembre 2016 à 12h30 (Centre Pompidou)
Décembre – date à définir (Musée d’Orsay)
Vendredi 20 Janvier 2017 à 12h15 (Cité de
l’architecture et du patrimoine au palais de Chaillot)
Février – date à définir (Musée d’Art Moderne de la ville
de Paris)

PROCHAINES REUNIONS - Salle des conférences G.Brassens – 18 h 00
Salle des conférences à 18h00 :
9 novembre 2016
Assemblée générale : 11 janvier 2017 (Salle des fêtes)
8 mars 2017
10 mai 2017

