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COMPTE RENDU de la réunion du 5 septembre 2018

Courriel : mla.animateurs@gmail.com Site internet : http://www.m-l-a.eu/
Présents : HISCHIER – GOURIAU – ROMANN – GAUTHIER – PORNIN – FAUJOUR – DOCTEUR – SéNé – VOISE – FOURCHON – AUGUSTE – GALDIOLO – RAMAGE –
BLOT – GAUDY - CLERC – COURTOIS – QUEANT –DA COSTA – ROUGE – ESTEVES – SPIRAL CATELIN – LEULMI – DE ARCANGELIS – DURAND - CHAMBELLAND – JACQUES –
BRAQUET – GIGOU – GAUCHET – GIRARD – DORé – MARQUES – MAMONT – MICHAUT – LACROIX – CHARMET – CATTANI – PROULT – JARNO – DOZIAS – ROSSO –
RIBEYROLLES – MENYE BELLA – DONADIEU – CHAPPEZ – BRUSCA – SARINI – SAVARY –ROZMARIN – DEMOINERIE – FENAT – NOLET – DUBOIS – LABBé – TRANIC –
CAZADOR – ROBUCHON – ROBERT – ROUGé – GIRARDOT – SIMON – SEGUT – GACHET – THORES – CAZADOR – ANCEL – BRIANNE – BENEL – GUELDRY – ROQUEJOFFRE –
HUNEAU – TRUNSARD – WILS – NOEL – ARNOULD – LARDERET – DHUIQUE-MAYER – MARZOF

La Présidente remercie Annick SZEZUR qui a œuvré pour l’association au poste de trésorière depuis sa création et
souhaite la bienvenue à Françoise CHAMBELLAND qui la remplace depuis le 1 er septembre.

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 réinscription 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.

IMPORTANT : pensez à la vie privée de vos animateurs (appel téléphonique les dimanches, jours

fériés, tôt le matin, tard le soir). Préférez les mails auxquels ils peuvent répondre pendant leurs moments libres.
Gardez précieusement vos horaires et lieux de rendez-vous pour les sorties.
5.

VISITES CONFERENCES : aucune visite ne peut être annulée pour raison d’intempéries ou de grève

des transports. L’association doit s’acquitter de la prestation auprès du guide. Toutefois, les animateurs font tout
le possible pour des arrangements (report, etc…) puissent être négociées avec les prestataires.
6.

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 ponctuellement ou définitivement
pour raisons personnelles, aucune séance de remplacement ne pourra être demandée par les adhérents.

7.

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.

8.

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.
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9.

VOYAGE

24 mars au 5 Avril 2019 - 61 participants

Parfums du Rajasthan
Organisé par l’agence Parfums du Monde
Prix : Montlhériens : 1635€
Non Montlhériens : 1677€
Réunion d’information en présence du directeur de l’agence indienne lundi 24 septembre à 16h salle des
conférences
10.
WEEK END
10 et 11 Mai 2019 (et 17 et 18 Mai si besoin) : Langres
Organisé par l’Office de Tourisme de Langres
Les inscriptions se feront en novembre. L’office du tourisme n’ayant pas encore les prix pour 2019
11.
MONTLHERYTHON 8 décembre. – confection d’objet pour la déco ou des cadeaux de Noel.
1ère réunion le 16 octobre à 14 h30 local MLA. Toutes les idées sont les bienvenues
12.

REPAS de NOEL

13.

CARNAVAL

soirée « Noir et Blanc » - 14 décembre– salle des fêtes – 19 h30

13 avril 2019 – Atelier couture pour le costume de Bineau en février.
Participation au défilé

14.

CLUB DE JEUX

(Françoise Auguste) tous les mardis soir 20 h 30 et jeudi
après–midi 14 h 30- local MLA

15.

SCRAPBOOKING (Mireille Pratique) tous les samedis à 9 h30 - local MLA – reprise le 22

septembre
16.

ATELIER AIGUILLES

(Francine Tositti) tous les mercredis matin 9 h 30 - local MLA

17.

ATELIER CARTONNAGE

(Nicole LOUCHART) tous les lundis – 10 h 00/15 h30 –
local MLA – reprise le 10 septembre

18.

PATCHWORK

(Josiane Jacques) tous les vendredis - 14 h 00 - local MLA –
reprise 14 septembre

19.

GENEALOGIE

(Yves Voise) un jeudi sur deux 10 h 00 – Local MLA –
reprise le 20 septembre

20.

ATELIER PERLES

(Annick Bernard) tous les samedis à 9 h 30 local MLA –
reprise le 8 septembre

21.

ENCADREMENT

(Claude Mamont) tous les mercredis -14 h 00 - local MLA –
reprise le 5 septembre

22.

DANSE EN LIBERTE (Isabelle et Gérard) 2e lundi de chaque mois -salle des fêtes – 16 h 00 –
Arrêt de l’activité et dernière séance le 10 septembre

23.

TOUS EN RYTHME

(Martine Cazador) prochain RV à déterminer

24.

ART FLORAL

(MC.Revoil/A.Szezur) 1 vendredi/mois – 10 h 30 -local MLA –
prochain RV 19 octobre – 10 h 30

25.

REVISER l’ORTOGRAPHE

(Marcelle Faujour) 1 mardi/2 – 10 h 00 – local MLA –
reprise le 18 septembre

26.

PARIS à PIEDS

(Martine Cazador) 1er lundi du mois – reprise le 2 septembre –
RV abri bus RN20

27.

RANDONNEES ESTIVALES (Martine Cazador) 1 rando en juillet et 1 rando en aout

3/12
28.

VISITES INDUSTRIELLES (Josiane Jacques)

Trilbardou et Béton-Bazoche. (Report de visite)
Lycée Hôtelier des Coudraies
Visite des Galeries Lafayette
Les ateliers des compagnons du devoir
La Seine musicale
Le Géoroom de L’IGN
Musée de l’air et de l’espace + château Ecouen
29.
VISITES GUIDEES (Françoise Parot/Laurence Durand)
Promenade villageoise de Belleville à Ménilmontant
L’hôtel Cail et l’église Saint-Augustin
Le Petit Palais ou les fastes du Paris 1900
Le couvent des Carmes
Ets Legeron
(fleurs en soie, « plumassier»)

29 septembre
11 octobre
7 et 19 novembre
10 janvier2019 à confirmer
2 et 7 février: à confirmer
13 et 21 mars: à confirmer
juin à confirmer

Le Conseil d’État, histoire, décors, fonctionnement
30.
THEATRE (Chantal Gigou)
Vamp Privée
14 octobre 2018 à 15h
C’est pas du tout ce que tu crois
11 novembre 2018 à 15h
Le petit poilu illustré
17 novembre 2018 à 20h30
Les grandes voix de l’opéra italien
25 novembre 2018 à 15h

30 mars 2019

Non à l’argent
Renata
La raison D’Aymé
Julie Piétri
Le sommelier

9 décembre 2018 à 15h
12 janvier 2019 à 20h30
24 janvier 2019 à 20h
26 janvier 2019 à 20h30
3 février 2019 à 15h

(Longjumeau)
(Montlhéry)
(Longjumeau)
(Montlhéry)
(Longjumeau)

Face à face
Les ballets de st Pétersbourg

10 février 2019 à 15h
17 février 2019 à 15h

(Longjumeau)
(Longjumeau)

Anne Roumanoff
12 mars 2019 à 20h30
Les barbus de la Sallemouille
18 Mai 2019 à 20h30
31.
EXPOSITION TEMPORAIRES (Laurence Durand)

6 ,17 et 19 octobre
9 et 14, 15 Novembre
5, 7 et 8 Décembre
6, 8 et 9 Février 2019
janvier à confirmer

(Longjumeau)
(Longjumeau)
(Montlhéry)
(Longjumeau)

(Montlhéry)
(Montlhéry)

ZAO Wou Ki (Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris)

10 octobre

Caravage à Rome (Musée Jacquemart André)
Miro (Grand Palais)

20 novembre
17 décembre

Alphonse Mucha (Musée du Luxembourg)
Japon-Japonismes 1867-2018(Musée des Arts Décoratifs)

7 janvier
15 Février

32.



DIVERS
Le réveil auvergnat organise L’ALIGOT
25 novembre salle des fêtes
Initiation à la danse
14 octobre – salle des fêtes
La Sté Historique
conférence gratuite
Caves de Montlhéry et Linas
20 novembre - centre culturel – 20 h 30



Les Saltimbanques en coopération avec le Conservatoire de Musique et la Société Historique
Parcours historique aux flambeaux (gratuit) 15 septembre – 20 h 00 -WE Patrimoine
Inscription : contact@saltimbanques91.com ou 07 81 32 47 02



Semaine Bleue du 8 au 12 octobre : 5 jours d’activités gratuites – inscription au CCAS
o Conférence, initiation à la danse, débat théatral, randonnée, sortie culturelle
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Le jumelage
 Vente de bière et de saucisses allemandes pendant la fête médiévale les 15 et 16
septembre
Circuit du 24 au 27 Mai 2019
A la découverte de notre ville jumelle
Jour 1 : Entrée en Allemagne par le port de Strasbourg. Découverte panoramique de la
vallée du Kinzig. Arrêt en cours de route pour une courte visite de Rottweil. Arrivée à Stetten


Jour 2 : Découverte du lac de Constance - Visite de l’église baroque de Birnau - Visite
guidée de Meersburg - Visite guidée de l’île de Mainau
Jour 3 : Le Jura Souabe supérieur - Bad Buchau, Federseesteg - Musée des palafittes
(Bad Buchau) - Visite du musée des chopes de bière - Visite de la bibliothèque baroque de
l‘abbaye de Schussenried
Jour 4 : Visite du château Hohenzollern á Hechingen - Retour vers Montlhéry en fin de
soirée
Inscriptions fin septembre - Pour tous renseignements : jumelage.my.sakm@gmail.com ou 01 69 01 44 12

PROCHAINES REUNIONS
14 novembre 2018
9 janvier 2019 (Assemblée Générale)
13 mars 2019
15 mai 2019

