
 

 

 
Compte-rendu de la réunion du comité du 18 septembre 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.  
 

1. BILAN DES ACTIVITES : 

A. Fête de fin d’année : le 20 juin, nous étions une centaine à entourer Christiane 

Amadori et Marie-Odile Philips qui fêtaient le début d’une retraite bien méritée ! 
C’était aussi pour nous l’occasion de nous retrouver une dernière fois dans les 
locaux de « l’ex-école normale de jeunes filles » et « l’ex- IUFM site de Metz ». Il y 
avait beaucoup de nostalgie au sein de nos amicalistes. Une page se tourne… 

 
B. Visite des bâtiments de l’IUFM Boulevard Paixhans : nous étions une dizaine 

à visiter ces locaux qui ont été fréquentés par des milliers de futurs enseignants. 
Merci à Christophe Wiltzius qui nous a servi de guide et nous a permis de 
découvrir des salles, caves etc… dont ne nous soupçonnions pas l’existence. 

 
C. Le séjour à Talloires du 1

er
 au 8 septembre : cette expérience est un grand 

succès. Vingt personnes ont participé à ce séjour et en sont revenues 
enchantées. La plupart d’entre elles a pu découvrir  des activités proposées telles 
que le Taï-shi et  la sophrologie. Les randonnées proposées à la journée ou ½ 
journée étaient adaptées au niveau des différents participants. Enfin les visites 
culturelles furent nombreuses et variées. Et le temps estival a permis baignades 
et sorties à vélo. Expérience à renouveler ! 

 
D. Visite de l’exposition « 1917 » au Centre Pompidou Metz : deux groupes de 

20 personnes ont suivi avec intérêt les explications des deux conférencières en 
appréciant l’originalité et la richesse de cette exposition proposée  par le Centre 
Pompidou. Un excellent moment d’art et d’histoire. 

 
2. PERSPECTIVES ET PROJETS A VENIR : 

A. Changements de lieux et de nom pour notre Amicale : dorénavant le siège de 
notre Amicale intègre les locaux de l’IUFM site de Metz – Montigny (16, rue de la 
Victoire- 57950 Montigny les Metz). Toutes nos réunions et fêtes pourront s’y 
dérouler. 
Christiane AMADORI, notre Présidente a pris rendez-vous avec Madame 
Fabienne RONDELLI, Directrice du site Metz-Montigny de l’IUFM de Lorraine et  
a rencontré Monsieur Benoit HERBER, Responsable des Services Administratifs 
et de Gestion des sites de Metz- Montigny et  Sarreguemines pour l’établissement 
de la convention avec l’Université. Cette entrevue fut très cordiale et productive. 
Quelques possibilités de présentation de notre Amicale aux  différents personnels 
de l’IUFM de Moselle ont été évoquées. 
Une boîte courrier sera mise à disposition sur le site. 
Nous aurons la possibilité de faire nos réunions dans la salle des fêtes et les 
collations seront proposées en salle de restauration.  
Le parking devrait pouvoir être autorisé pour les participants aux sorties et aux 
voyages. 
Pour le changement de nom : nous vous proposons l’«  Amicale des personnels 
de l’IUFM – Site mosellan ». Pour amender ce changement nous sommes tenus 
de prévoir une assemblée générale extraordinaire.  
 

B. Assemblées générales : invitation ci-jointe 
Assemblée générale extraordinaire : le 17 octobre 2012 à 14h30 
Assemblée générale ordinaire : le 17 octobre 2012 à 15h00 

Amicale  des  personnels  IUFM   IUFM   IUFM   IUFM   –   Site  Mosellan 

 

 16 rue  de  la  Victoire   –  57950   Montigny -lès - Metz 
  



Lieu : IUFM site de Metz – Montigny  (16, rue de la Victoire 57950 Montigny les 
Metz). Voir l’invitation. 
Le film que Philippe Cocquelet a réalisé lors du voyage en Birmanie sera diffusé 
après le pot de l’amitié. 
  

C. Marches :  
A la demande de plusieurs amicalistes, nous proposerons cette année deux 
marches par mois : une en semaine et une le dimanche. 
Pour le mois d’octobre : 

� Le 7 octobre : marche proposée par Monique Collin (06 50 48 14 26), 
dans le secteur de Retonfey. Cette marche de 1h30 à 2h nous 
emmènera de Retonfey vers Montois Flanville, Noisseville et Ste Barbe. 
Rendez-vous à 9h00 sur la Place de l’église de Retonfey. 

� Le mardi 23 octobre : Marche d’environ 2h, proposée par Cosette 
Berger (03 87 60 10 07).  

                                                 Rendez-vous à 9h30 au Château Fabert, rue Fabert, 57160  Moulins 
                                                 les Metz. 

� Le planning pour l’année vous sera communiqué lors de notre 
assemblée générale et dans le prochain courrier. 

 
D. Sortie proposée par l’Ancien 

L’association nous propose une sortie à Paris le samedi 13 octobre. Elle 
permettra de visiter l’exposition « Bohèmes » au Grand Palais (document joint). 

 
E. Sortie à Paris le 24 novembre 2012 : 

Au moins trois raisons pour participer à cette sortie : d’abord l’occasion de visiter 
au Grand Palais, l’exposition Edward Hopper, peintre américain, dont la plupart 
des tableaux sont dans les musées des USA. Ensuite, vous avez le choix entre  
une production de West Side Story, le musical de Léonard Bernstein ou le ballet 
Don Quichotte dans la mise en scène de Rudolf Noureev (document joint). Les 
personnes qui ont déjà téléphoné pour s’inscrire sont priées de   renvoyer le talon. 

 
F. Voyage de printemps en Bulgarie et Roumanie : la mise au point de ce 

programme a donné lieu à de nombreuses tractations et de révisions de devis en 
faisant même appel à plusieurs opérateurs. Finalement il sort plus cher que nous 
le souhaitions. Mais il se fera en 16 jours car nous tenions à maintenir d’une part 
la destination (qui sait si nous retournerons un jour vers ces pays), d’autre part  
toutes les visites, notamment les monastères peints de Bucovine, inscrits au 
Patrimoine de l’Humanité (document joint). Renseignements supplémentaires : 
Raymond au 06 84 52 27 60 
 

G. Vous pouvez toujours vous procurer des entrées à Kinépolis et Thermapolis ou 
d’autres entrées, le Centre Pompidou par exemple, en contactant Serge Delattre 
(03 87 61 90 29, serged@orange.fr). 
Louis Lorrain (03 87 52 29 13) vous fournira en champagne selon votre 
demande. 

 
D’autres informations vous seront données lors de l’assemblée générale et dans 
le courrier qui fera suite. Programme du voyage plus détaillé bientôt sur le blog. 

http://amicale-de-iufm-site-mosellan.eklablog.com 
 

ASSEMBLEE GENERALE LE MERCREDI 17 OCTOBRE 2012 à 14 h.30. 
 

Prochaine réunion du bureau le jeudi 18 octobre 2012 
 

Cordialement Christiane Amadori, Monique Collin et l’ensemble du comité. 
 
 

 


