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COMPTE RENDU de la réunion du 9 septembre 2020 

Courriel : mla.animateurs@gmail.com  Site internet : http://www.m-l-a.eu 

 

La crise sanitaire inédite que nous vivons qui dure et qui malheureusement semble repartir, nous 

oblige à organiser vos activités et visites dans le flou le plus total. 

Avec tous les animateurs, nous avons décidé de continuer à vous proposer ces loisirs sachant tout 

ce qu’ils représentent pour vous et pour nous. 

Toutes les activités ne reprendront pas forcément tout de suite en fonction des conditions 

sanitaires et gestes barrière à appliquer lors de l’activité. 

Ainsi toutes les activités pratiquées dans le local ne reprendront qu’en octobre. Un protocole très 

strict sera appliqué et les animateurs excluront de l’activité tous les adhérents qui ne respectent 

pas strictement ces règles. 

Toutes les sorties, voyages,… que nous vous proposons pourront être modifiés ou annulés, même au 

dernier moment en fonction des contraintes sanitaires qui pourraient évoluer à n’importe quel 

instant. Aussi quand vous aurez une sortie de prévue, vérifiez bien vos mails (ou vos portables si 

vous n’avez pas de mail). 

Une visite prévue pourra être remplacée par une autre si un site à visiter est fermé à cause de la 

crise sanitaire. 

Nous comptons sur votre compréhension et votre application stricte des consignes sanitaires que 

nous vous donnerons en fonction de l’activité ou de la sortie et nous espérons reprendre la gestion 

de ces activités et sorties d’une façon sereine le plus rapidement possible. 

 

Bien amicalement 

 

Annick BRAQUET 

 

 

L’association Montlhéry Loisirs Amitiés créée le 20 décembre 2000 est animée par une équipe de bénévoles 

dynamiques et s’adresse à tous ceux qui souhaitent partager des moments chaleureux, se rencontrer, se 

distraire, s’entraider, échanger leurs connaissances, au cours de sorties, voyages, jeux, activités diverses… 

L’association réunit actuellement environ 300 adhérents et propose beaucoup d’activités tout au long de 

l’année. 

 

1. ADHESION / REINSCRIPTION Pour ceux qui n’ont pas encore eu la possibilité de se réinscrire : 

Si vous n’avez pas internet un bulletin de réinscription est joint à ce compte-rendu. Si vous avez une adresse 

mail, votre bulletin de réinscription vous a été envoyé en septembre. 

2. COTISATION  Montlhérien : 20€  Non Montlhérien : 25€ 

mailto:mla.animateurs@gmail.com
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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 leur possible pour que des arrangements (report, etc…) puissent être négociés 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 leurs 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. 

 

9. VOYAGE : Report du voyage de l’année dernière  

 6 au 14 mai 2021 – 40 personnes inscrites, il reste 20 places 

A la découverte des Pays Baltes Organisé par l’agence Parfums du Monde 

(Programme complet déjà envoyé– Pour les nouveaux adhérents, merci de le 

demander à mla.animateurs@gmail.com si vous êtes intéressés) 

Vols avec escale à Francfort à l’aller et au retour. Pas de possibilités de vols sans escales pour les 

gros groupes 

Prix : Montlhériens : 1191€ à 1250€  Non Montlhériens : 1239€ à 1303€  

10. WEEK END 2 et 3 avril 2021 : découverte de la région d’Amboise 

Prix : Montlhériens : 223€ à 257€  Non Montlhériens : 242€ à 277€  

Votre chèque d’arrhes ne sera encaissé que début novembre, date limite à laquelle nous devons 

prendre la décision de signer le contrat nous engageant avec le prestataire ou pas en fonction de 

l’évolution de la crise sanitaire. 

mailto:mla.animateurs@gmail.com
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11. MONTLHERYTHON 5 décembre. – si les conditions sanitaires le permettent – Pas 

d’atelier de prévu tant que l’on n’a pas de confirmation 

12. REPAS de NOEL « 20 ans de MLA » - 19 décembre– salle des fêtes – 12h00 - si les 

conditions sanitaires le permettent 

13. CARNAVAL Pas d’atelier couture pour le costume de Bineau étant donné que le carnaval 

n’a pas eu lieu au printemps dernier. Participation au défilé s’il a lieu. 

14. CLUB DE JEUX  (Annick Fenat) tous les mardis soir 20 h 30 et  

Jeudi après–midi 14 h 30- local MLA – Réouverture en octobre 

15. SCRAPBOOKING   (Mireille Pratique) tous les samedis à 9 h30 - local MLA 

Réouverture en octobre 

16. ATELIER AIGUILLES  (Francine Tositti)  

Tous les mercredis matin 9 h 30 - local MLA  

Réouverture en octobre 

17. ATELIER CARTONNAGE (Nicole Louchart) tous les lundis –10 h 00/15 h30 local MLA 

     Réouverture en octobre 

18. PATCHWORK   (Josiane Jacques) tous les vendredis - 14 h 00 -local MLA – 

Réouverture en octobre 

19. GENEALOGIE   (Yves Voise) un jeudi sur deux 10 h 00 – Local MLA 

Réouverture en octobre 

20. ATELIER PERLES  (Annick Bernard) tous les samedis à 9 h 30 local MLA 

Réouverture en octobre 

21. ENCADREMENT  (Claude Mamont) tous les mercredis -14 h 00 - local MLA 

Réouverture en octobre 

22. TOUS EN RYTHME  (Martine Cazador) prochain RV à déterminer 

23. ART FLORAL    (A.Szezur) 1 vendredi/mois – 10 h 30 -local MLA 

Réouverture en octobre 

24. PARIS à PIEDS  (Martine Cazador) 1er lundi du mois – RV abri bus RN20 – 13 h 

Reprise quand les conditions sanitaires seront appropriées 

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

26. VISITES INDUSTRIELLES (Josiane Jacques) 

Le nouveau tribunal de Paris  Mardi 6 Octobre 2020 

La fabrique à alcools   Lundi 9 Novembre et Mercredi 25 Novembre 2020 

Musée de la gendarmerie  Octobre 2020 (à confirmer) 

La Loire passionnément (Report de 2020) Juin 2021 

27. VISITES GUIDEES  (Laurence Durand) 

La Défense et la Grande Arche  Vendredi 9 octobre et lundi 12 octobre 

Sainte Odile et la rue Flachat   Mercredi 18 novembre et lundi 30 novembre 

Le temple de l’Oratoire du Louvre  Vendredi 11 Décembre 

Goûter-conférence : Paris automobile  Mardi 7 janvier et vendredi 22 janvier 

La zone des Fortifs    Jeudi 9 et mardi 14 avril 2021 
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28. THEATRE    (Chantal Gigou) 

Laurie Peret   Centre Culturel Michel Spiral  2 Octobre 2020 Annulée complet 

Gipsy Kings    Théâtre de Longjumeau  10 Octobre 2020 

Diner de famille   Centre Culturel Michel Spiral  21 Novembre 2020 

N’Ecoutez pas, Mesdames !   Théâtre de Longjumeau  5 Décembre 2020 

Chéri on se dit tout *   Centre Culturel Michel Spiral  12 Décembre 2020 

Michèle Bernier « Vive demain ! » * Théâtre de Longjumeau  13 Décembre 2020 

A cause des garçons   Centre Culturel Michel Spiral  15 Janvier 2021 

Cendrillon (Grand Ballet de Kiev) Théâtre de Longjumeau  17 Janvier 2021 

Par le bout du nez   Théâtre de Longjumeau  6 février 2021 

Caroline Vigneaux   Centre Culturel Michel Spiral  7 Février 2021 

Laurent Baffie se pose des questions Centre Culturel Michel Spiral  5 Mars 2021 

Les grands cœurs d’opéras *  Théâtre de Longjumeau  7 Mars 2021 

Des Larmes de crocodiles  Théâtre de Longjumeau  28 mars 2021 

Smaïn     Théâtre de Longjumeau  10 avril 2021 

Tsunami (Avec Patrick Préjean) Théâtre de Longjumeau  16 mai à2021 

* (report saison 2019-2020) 

29. EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Laurence Durand) 

Cézanne et les maîtres – Rêves d’Italie Musée Marmottan  14 Octobre 2020 

Turner – Peintures et aquarelles de la Tate Musée Jacquemart-André 4 Novembre 2020 

L’âge d’or de la peinture danoise  Petit Palais   16 décembre 2020 

Exposition Matisse, comme un roman  Centre Pompidou  11 Janvier 2021 

30. BOWLING (Joël Braquet) 

Deux mardis par mois à 14 h à Extrabowl de Ballainvilliers – Reprise quand les conditions 

sanitaires seront appropriées 

 

PROCHAINES REUNIONS (si les conditions sanitaires le permettent) 

04 Novembre 2020 (salle des conférences) 

13 Janvier 2021 (salle des fêtes) 

10 Mars 2021 (salle des conférences) 

12 Mai 2021 (salle des conférences) 

 


