Les Amis de Monthion
Lors de l’Assemblée Générale du 1er Mars 2019, une partie de l’équipe a été renouvelée à la tête de
l’association Les Amis de Monthion, composée de :
Yannick LOPEZ, Président,
Bastien LAVOINE, Vice Président,
Michèle THABUIS, Secrétaire,
Christelle TOSI, Trésorière,
Olivier GOMME, Membre du bureau.
Je tiens tout d’abord à remercier, Bastien, Michèle, Christelle et Olivier pour leur année de collaboration
et de travail au sein du bureau des Amis de Monthion.
Tout au long de l’année écoulée, nous avons à nouveau continué à animer le village avec nos
traditionnelles et incontournables manifestations.
BILAN 2019 :
LE VIDE GRENIER : a réuni une trentaine d’exposants et les monthionais sont toujours aussi
nombreux à participer.
LA VOGUE : manifestation majeure de l’association avec plus de 330 repas servis sur la Place du
Moulin lors de la soirée dansante animée par « Cisame Live ».
LE TELETHON : en partenariat avec la Mairie de Monthion et les communes de Grignon et
d’Esserts Blay, nous avons offert le vin chaud aux participants de la descente aux flambeaux de
Monthion vers Grignon. Pour terminer cette journée de solidarité nous avons préparé notre
traditionnelle soupe de bûcheron à la Salle Polyvalente de Grignon à tous les « téléthoniens ».
Grâce aux bénéfices obtenus lors de ces manifestations, nous avons offert aux enfants de l’école le
transport pour « Les Chemins de la Mémoire » à Saint Pierre d’Albigny et à la Halle Olympique pour
l’ensemble du cycle « escalade », l’achat de livres pour la pièce de théâtre jouée lors de la kermesse de
l’école ainsi que le goûter du carnaval et les chocolats de Noël.
Quarante neuf colis furent offerts aux aînés de la commune de plus de 70 ans ainsi qu’au personnel
communal pour sa collaboration tout au long de l’année.
L’association possède également un Blog, mis à jour régulièrement, que vous pouvez consulter :
http://lesamisdemonthion.skyrock.com ; lors de votre visite, merci de bien vouloir nous laisser un
commentaire.
L’association des Amis de Monthion tient à remercier l’ensemble de nos bénévoles qui tout au long de
l’année ne comptent pas leur implication et leur dévouement lors de nos manifestations.
Un grand merci à la Mairie de Monthion au Personnel et aux Associations qui répondent toujours présents
pour nous aider à accomplir nos fêtes.
Le bureau et l’ensemble des bénévoles se joignent à moi pour souhaiter à tous les lecteurs du bulletin nos
Meilleurs Vœux pour 2020 !!!

Le Président,
Yannick LOPEZ.

