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COMPTE RENDU de la réunion du 6 septembre 2017 

Courriel : mla.animateurs@gmail.com  

Site internet : http://www.m-l-a.eu/ 

Présents : FRABOULET. – MALLEBAY-VACQUEUR I. – GUELDRY -  GALLARD – CHAPPEZ – MENYE BELLA – MARTIN-MAUBERT – NOEL – 

LOUCHART – ROUAULT – DROUET – JOUIN – DUBOIS – MALLEBAY-VACQUEUER F. – VAXELAIRE – FENAT – RACINE – BERTHIER – ROUGE – 

GIRARDOT – BRAQUET – MAYAC – DAMOUR – MAYEUX – GIRARD – DORé – ANCEL – TOSITTI – GAUDY – MARQUES – FOURCHON – SPIRAL – 

SéNé – DOCTEUR – ROTHENBOURG – MERCIER – ROBERT – ROQUEJOFFRE – ESTEVES – DA COSTA – VERSEIL – TRANIC – FOURCHEAU – 

LAURENT – GOUSSARD – COUDERC – GAUCHET – GIGOU – JACQUES – DURAND – HISCHIER – HELLEBOID – DESAUTY – AUGUSTE – DURAND  - 

ROSSO – GREISS – DE ARGANGELIS – CAZADOR – DUHAU – HADJADJ – MORICE – REVOIL – SZEZUR – LARDERET – DESCHAMPS – BRIANNE – 

THOPEL – MAMONT – DECLERCQ –MARAIS – LEULMI – CARRé – DOZIAS – NOLET – SERRIERE CHARMET – MICHAUD – GAUTHIER – DUFOUR – 

FAUJOUR – QUEANT – COURTOIS – MERLEN – BENEL – CLERC – CHATEAU –CATTANI – LECLERC – LORINET – LE GOUELLEC  

 

1. ADHESION / REINSCRIPTION  Pour ceux qui n’ont pas internet et qui n’ont pas 

encore eu la possibilité de se réinscrire, le bulletin de renouvellement sera joint au compte-rendu de 

la réunion. Si vous avez une adresse mail, votre bulletin de ré-inscription vous a été envoyé en juillet. 

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. ACTIVITES REGULIERES : tous les animateurs étant bénévoles, les séances prévues ne 

sont pas contractuelles, c’est-à-dire que si l’un d’entre eux annule une activité pour raisons 

personnelles, aucune séance de remplacement ne pourra être demandée par les adhérents. 

5. COURRIER : Les comptes rendus sont envoyés à tous les adhérents (animateurs compris) le 

même jour : par courrier postal pour ceux qui ne possèdent pas d’adresse mail et 24h après par mail 

pour tous les autres pour tenir compte du délai de distribution. La personne chargée de relever le 

courrier 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. 

6. 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 et l’association ne peut être tenue pour responsable 

d’un accident survenu lors de ce trajet même si celui-ci est fait en groupe. L’association ne peut être 

tenue pour responsable des évènements exceptionnels qui pourraient intervenir sur les lieux d’une 

sortie : catastrophe naturelle, attentat,…L’association ne prend pas d’assurance annulation pour les 

sorties qui ne comportent aucune nuitée. En cas de désistement, même pour motif médical, aucun 

remboursement (sauf les prestations qui ne seraient pas facturées à l’association) ne sera effectué 

s’il n’y a personne en liste d’attente. 

7. VOYAGE  19 au 26 Mai 2018- 60 places disponibles 

Les perles des Balkans (Monténégro – Croatie – Albanie –Macédoine) –  

Organisé par l’agence Parfums du Monde 

Prix : Montlhériens : entre 1397€ et 1527€ Non Montlhériens : entre 1447€ et 1566€ 

Limité à 60 places. Merci de déposer vos bulletins d’inscription le plus rapidement possible afin de 

consolider l’option aérienne qui va jusqu’au 20 septembre. Les chèques d’arrhes ne seront encaissés 

qu’à partir du 15 octobre. 
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8. WEEK END 16 & 17 mars 2018 : Le Havre – Fécamp - Etretat 

Organisé par l’Office de Tourisme de l’agglomération Havraise 

Prix : Montlhérien : entre 194€ et 218€ Non montlhérien : entre 218€ et 243€ 

9. MONTLHERYTHON 9 déc. – confection d’objet pour la déco ou des cadeaux de Noel. 1ère 

réunion le 10 octobre à 14h30 local MLA. Toutes les idées sont les bienvenues 

10. REPAS de NOEL soirée « dentelle » - 15/12– salle des fêtes – 19h30 

11. CARNAVAL 31 mars 2018 – Pas d’atelier couture car Bineau n’a pas été brûlé l’année 

dernière - Participation au défilé si il y a des volontaires 

12. CLUB DE JEUX tous les mardi soir 20h 30 et jeudi après – midi 14h 30 local MLA 

13. SCRAPBOOKING  un samedi sur deux -9 h30 - local MLA – reprise 16 septembre 

14. ATELIER AIGUILLES tous les mercredis matin 9 h 30 -  local MLA – 

15. ATELIER CARTONNAGE tous les lundis – 10h/15h – local MLA –  

     reprise le 11 septembre 

16. PATCHWORK tous les vendredis - 14 h  - local MLA –reprise 22 septembre 

17. GENEALOGIE NOUVEAU un jeudi sur deux 10 h – Local MLA 

18. ATELIER PERLES un samedi matin sur deux  –9 h 30 local MLA 

19. ENCADREMENT tous les mercredis -14 h - local MLA – reprise le 6 septembre 

20. TAI CHI tous les mardis - 14 h  - salle parquet - reprise le 3 octobre 

21. DANSE EN LIBERTE 2e lundi de chaque mois -salle des fêtes – 16 h 00 –  

22. TOUS EN RYTHME prochain RV à déterminer 

23. PASSION FLORE RAS 

24. ART FLORAL 1 vendredi/mois – 10 h 30 -local MLA – prochain RV le 18 septembre 

25. REVISER l’ORTOGRAPHE 1 mardi/2 – 10 h – local MLA – reprise le 26 septembre 

26. PARIS à PIEDS 1er lundi du mois – reprise le 4 septembre – RV abri bus RN20 

27. VISITES INDUSTRIELLES 

 Le Centquatre –Paris     12 et 18 octobre 14 h 

 Palais de la Porte dorée    14 et 18 novembre 14 h 

 L’aérodynamique Eiffel  et sa soufflerie  8 et 22 décembre 14 h 

28. VISITES GUIDEES  

 Javel, promenade autour du parc André Citroën  25 et 27 octobre 10 h 30 

 Bibliothèque Mitterrand et quartier environnant  10 et 25 novembre 10 h30/14 h 30 

 Promenade à pied – visite du métro en « voyageurs »  3 et 10 décembre 14h30/9h30 

 La Madeleine       13 et 20 janvier 14 h 30 

 Gourmets et gourmands – goûter culinaire aux halles  3 et 10 février  16 h 

 L’ile Saint Louis : La pierre et l’argent    4 et 11 avril  10 h 30 

 Journée découverte de la ville de Rambouillet   9 et 16 juin 

29. THEATRE  

Gil Alma     30 septembre  Centre Culturel Michel Spiral 

Esmeralda     19 novembre Théâtre de Longjumeau 

Olivier de Benoist   25 novembre Théâtre de Longjumeau 

XAL     16 décembre Centre Culturel Michel Spiral 

La belle et la bête   17 décembre Théâtre de Massy 

Le Barbier de Séville   14 janvier Théâtre de Massy 

Peau de Vache     21 janvier Théâtre de Longjumeau 

Un mariage est si vite arrivé  2 février Centre Culturel Michel Spiral 

Gentleman déménageurs   11 février Théâtre de Longjumeau 

La bohème    11 mars  Théâtre de Massy 
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Faites l’amour pas des gosses  24 mars Centre Culturel Michel Spiral 

Ma belle mère et moi 9 mois après  6 avril  Théâtre de Longjumeau 

Le diable est une gentille petite fille 26 mai  Centre culturel Michel Spiral 

30. EXPOSITION TEMPORAIRES 

 Le verre sous toutes ses facettes (musée de Cluny) 4 octobre  

 Rubens (musée du Luxembourg)    28 novembre  

 Degas (musée d’Orsay)      décembre 

Derain (musée Pompidou)     janvier à confirmer 

 Rétrospective César (musée Pompidou)   7 février 

 Visite pileuse (musée du Louvre)    22 février 

 L’art du pastel (Petit palais)     mars à confirmer 

 Corot (musé Marmottan)     avril à confirmer 

31. DIVERS 

Le réveil auvergnat organise L’ALIGOT  26 novembre salle des fêtes 

    Initiation à la danse 15 octobre salle des fêtes 

La Sté Historique   

Eglises et Chapelles de Montlhéy  28 novembre - centre culturel 

Les Saltimbanques   

Parcours historique aux flambeaux  16 septembre – WE Patrimoine 

 

PROCHAINES REUNIONS 

8 novembre 2017 – 10 janvier 2018 (AG) -14 mars – 8 mai 

 


