
 

 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du comité du 18 octobre 2012 
 

Les présents : Christiane Amadori, Chantal Behr, Monique Collin, Raymond Brucker. Cosette Berger, 
Carmen Masselin, Claudine Tatencloux, Nicole Philippe. 
Les excusés : Louis Lorrain, Anne Claire Dalstein, Paul Henry, Anne-Marie Venner. 
Fabienne Rondelli. 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE  EXTRAORDINAIRE ET ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE : 
Nous étions environ une centaine à assister à ces deux assemblées. 
- Les changements de nom et d’adresse du siège de notre Amicale ont été adoptés à l’unanimité. 

Notre amicale s’appellera dorénavant: « Amicale des personnels des sites IUFM de Moselle ». 
Le courrier sera à envoyer à l’adresse suivante : 16 rue de la Victoire- 57950 Montigny les Metz. 

- Le rapport moral fut approuvé à l’unanimité ainsi que le rapport financier. 
- Petit rappel : nous étions pour l’année scolaire 2011/12 : 243 adhérents. 
 
LA CONVENTION AVEC L’IUFM ET L’UNIVERSITE pour l’année 2012/2013 permettra d’organiser 
nos manifestations. Encore tous nos remerciements à Mr Herber pour sa précieuse  coopération 
 
LA COTISATION POUR L’ADHESION : reste la même que l’an dernier 14€ pour une personne et 
25€ pour un couple. Elle couvre l’année scolaire 2012/2013. 
Elle nous  sert à financer  les frais de fonctionnement notamment le courrier, une assurance collective 
pour les diverses activités proposées et les collations offertes à l’issue de nos grandes réunions, les 
cadeaux pour les amicalistes retraités ayant travaillé à l’IUFM. Toute activité ou participation aux 
voyages est soumise à l’adhésion à l’Amicale. Pensez à bien noter votre mail sur le bulletin et 
n’oubliez pas de nous informer de tout changement d’adresse postale ou mail. 
Pour cette année, nous vous proposons exceptionnellement une carte « ALICES » dans le cadre de 
l’adhésion. Elle permet de bénéficier de nombreuses réductions. (Jointe à ce courrier aux personnes 
ayant payé leur adhésion. Pour les autres elle arrivera plus tard). 
Pour 2013-14,  la majorité des amicalistes souhaitent ne pas voir augmenter le montant de la 
cotisation et décideront lors de leur adhésion s’ils veulent acquérir ou non la carte « ALICES » pour 
environ 5 euros supplémentaires. 
 
REUNION D’INFORMATION : une réunion d’information a été organisée par le Comité pour faire 
connaître notre Amicale et ses différentes activités  aux personnels de l’IUFM site de Metz-Montigny. 
Une douzaine de personnes très intéressées sont venues, vont rejoindre notre amicale et diffuseront 
très largement l’information. L’initiative de cette réunion fut très positive et le Comité a décidé d’en 
programmer une à l’IUFM site de Sarreguemines durant le mois de novembre. 
 
PROBLEME DE COURRIER : nous avons eu des problèmes concernant le courrier  
� Courrier du18 septembre : nous avons envoyé par courrier postal à tous les adhérents : le 

compte-rendu de notre première réunion du 18/09, l’invitation aux deux assemblées générales 
ainsi que le pouvoir et le descriptif du futur voyage et le bulletin d’adhésion. Une mauvaise 
manipulation à la Poste (enveloppes abîmées et ouvertes) a fait que certains d’entre vous n’ont 
jamais reçu ce courrier. Nous en sommes désolés et nous nous en excusons. N’hésitez pas à 
aller sur le blog pour retrouver toutes ces informations. 
 

� Nous nous sommes permis de remettre un bulletin d’adhésion aux personnes qui n’ont pas encre 
renouvelé leur adhésion 
 

� Notre boîte aux lettres situées Bd Paixhans a disparu durant le déménagement. Nous sommes 
donc dans l’incapacité de retrouver les lettres que vous nous auriez envoyées durant cet été. 
Contactez Raymond Brucker (06.84.52.27.60) si vous aviez envoyé un chèque pour le paiement 
d’un voyage.  
 

 
 

Amicale des personnels des sites IUFM de Moselle 
16 rue  de  la  Victoire   –  57950   Montigny -lès - Metz 
 



 

ACTIVITES ET PROJETS A VENIR : 

LES MANIFESTATIONS seront reconduites : Galette des rois et Fête de fin d’année 
 
EPICERIE :  
� Le champagne : cette année nous changeons de responsable. Ce sera dorénavant Carmen 

Masselin qui prendra la relève de Louis Lorrain. Pour toute commande, vous pouvez la contacter 
par mail (cmasselin@orange.fr ) ou par téléphone (06-87-44-21-21). 
Date limite pour les commandes de Noël : 25/11/2012 
Permanence pour venir chercher son champagne : le 4/12/2012 à l’IUFM  (16 rue de la Victoire- 
57950 Montigny les Metz). 
Date pour une prochaine commande : le 10/01/2013 et livraison pour la galette des rois le 
16/01/2013. 

� Panier gourmand de fromages et produits laitiers pour les fêtes de Noël : (voir doc. en annexe) 
 
LES MARCHES : comme chaque année vous trouverez en pièce annexe le programme de nos 
marches pour l’année scolaire 2012/13. Cette année en plus d’une marche par mois le dimanche, 
nous vous proposons également une marche par mois en semaine. Merci aux amicalistes, seuls ou 
en groupe qui nous serviront de guides. Il faudra vous inscrire avant chaque marche, les responsables 
des marches souhaitant connaître le nombre de participants avant la randonnée. Vous pourrez le faire 
soit par courrier postal à l’adresse du responsable ou par mail.  
 
SEJOUR : Chantal Behr vous propose en avril 2013 un séjour artistique à Talloires. Un plasticien initiera les 

participants au « Land Art ». 
 
SORTIES :  
� Visite de Vic sur Seille proposée par Chantal Behr, le 17 novembre : visite commentée de Vic s/ 

Seille, du musée Georges de la Tour et du musée du sel. Repas au restaurant. Voir document en 
annexe. 

� Sortie à Paris le 24 novembre 2012 : visite de l’exposition « Edward Hopper » au Grand Palais » 
et choix d’un spectacle : « West Side Story » au Théâtre du Châtelet, ou le ballet« Don Quichotte 
(chorégraphie et mise en scène de Rudolf Noureev) à l’Opéra Bastille. Il reste encore pas mal de 
places. 

� Sorties proposées par l’Ancien: 
- le 1

er
 décembre : le marché de Noël d’Aix la Chapelle. 

- En avril : une visite de l’abbaye de Fontenay en Bourgogne. 
Pour tous ces déplacements, contactez directement Serge Delattre : anciens.moselle@orange.fr  
 
LES VOYAGES :  
� L’Andalousie durant les vacances de la Toussaint 
� La Bulgarie et Roumanie : durant les vacances de Printemps. Ce circuit très intéressant peut 

encore accueillir quelques participants afin de correspondre aux  budgets proposés 
Pour les voyages, contactez Raymond Brucker (06.84.52.27.60) 
 
ACTIVITE DANSES FOLKLORIQUES proposée par Doris Faber et Monique Collin. Il y aura 5 
séances de plaisir et de rencontre autour de danses folkloriques simples. Cette activité s’adresse à 
tout public et se fera à l’IUFM de Metz-Montigny le mercredi de 14h30 à 16h00 durant les mois de 
mars et avril 2013 (Les 13/03, 20/03, 27/03,03/04,10/04). Pour s’inscrire envoyez-nous un mail 
(amicaledespersonnelsdeliufm@hotmail.fr) ou par courrier à l’adresse de l’Amicale. 
 
Pour retrouver toutes les activités de notre Amicale, pensez à consulter notre Blog 
régulièrement. Vous y trouverez notamment tous les CR.  Pour cela copiez l’adresse suivante : 
« amicale-de-iufm-site-mosellan.eklablog.com », dans la barre d’adresse située en haut de votre 
navigateur internet (Internet Exploreur ou Google Chrome ou autre …). N’oubliez pas ensuite de 
mettre cette adresse dans le liste de vos favoris et de supprimer l’adresse de notre ancien blog. 
Nous souhaiterions également que les échanges et envois par Courrier électronique se développent : 
intérêt financier certes, moins de travail pour les bénévoles et geste pour la planète. 
 
Cordialement Christiane Amadori, Monique Collin 
 et l’ensemble du comité. 
 

 

 

 


