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Le mot de la Présidente 
 

 

Après une période difficile, en 2018, l’AMOI aborde les 50 ans de mai 68 en beauté. La vie 

démocratique de l’association bourgeonne de 6 nouveaux membres et de 6 nouvelles 

candidatures au Conseil d’administration. Les révoltés de 68 ont fait des émules. Cinquante 

ans plus tard, le bassin creillois possède une association de mémoire ouvrière à la 

gouvernance agrandie et rajeunie et ses adhérents peuvent se faire fort de l’élection d’un 

Bureau complètement paritaire. A ce titre, je suis très honorée par la confiance que le conseil 

d’administration m’a accordée en me plaçant au poste de Présidente. J’espère notre nouvelle 

collaboration fructueuse. 

 

Marie LIBERT 

 
 

 

Composition du Bureau 

 
Après l’Assemblée générale du 16 février 2018, le Conseil d’administration a élu un nouveau 

Bureau : 

 

Présidente : Marie Libert 

Vice-président : Jacques Pénit 

Secrétaire : Evelyne Boufflet 

Secrétaire adjoint : Daniel Leclerc 

Trésorier : Frédéric Schneider 

Trésorière adjointe : Eliane Lebret. 
 

 

Les Coordonnées  

 
Pour tout contact, courrier, courriel, adhésion, abonnement, inscription ou renseignement : 

 

Secrétariat de l’AMOI 

Chez Madame Evelyne BOUFFLET 

13, rue des mésanges 60160 THIVERNY 

Tél : 0344254391 – courriel : amoi.bassincreillois@gmail.com  

 

 

 

mailto:amoi.bassincreillois@gmail.com


 

Les Activités à venir 
 

Pour poursuivre les démarches entreprises en 2017, au premier semestre 2018 des rendez-

vous seront pris : 

 

- Avec la Sous-préfecture pour transmettre la pétition de l’appel Marinoni 

 

- Avec Madame Butrak pour envisager les modalités d’expositions de ses travaux sur 

l’industrie à Villers Saint Paul. 

 

Pour célébrer ce printemps, deux actions majeures aux mois d’avril et mai : 

 

- 7 avril 2018 : journée « arts et sciences » à Paris : le matin : visite gratuite du Centre 

scientifique Jussieu – le midi : déjeuner dans un restaurant, genre snack – l’après-

midi : visite gratuite de l’exposition « Science des plasmas » au  Centre Georges 

Pompidou  

 

- 26 mai 2018 à 20h30 : retour sur la vie ouvrière et ses luttes avec la représentation 

théâtrale de Métallos et dégraisseurs en collaboration avec l’OMCE au château des 

Rochers de Nogent Sur Oise. 

 

Ces deux sorties sont complétées des appels à candidature : 

 

- 20 avril 2018 -  18h30 : inauguration de la Halle Perret de Montataire. Avis aux 

passeurs de mémoire ! La ville de Montataire en collaboration avec l’AMOI recherche 

des volontaires pour animer des visites guidées de l’ancienne usine CIMA-Wallut 

restaurée en centre culturel 

 

- Mois de juin 2018 : fêtes des associations de Creil et Villers Saint Paul. Nous sommes 

à la recherche de membres de l’association souhaitant transmettre l’envie d’adhérer à 

l’association  

 

ATTENTION : pour s’inscrire à la sortie parisienne, merci de compléter le document joint et 

de le renvoyer au secrétariat de l’AMOI (adresse rappelée au recto). Un règlement de 40 € (à 

l’ordre de l’AMOI) est demandé à l’inscription des adhérents pour couvrir les frais engagés. 

Ce tarif comprend le trajet SNCF en tarif groupe (en fonction du nombre de personnes), les 

billets de bus/métro dans Paris, le déjeuner du midi au restaurant (boissons non comprises qui 

restent à la charge des participants qui devront les régler sur place).  Ce projet est susceptible 

de modifications si le nombre de participants est insuffisant. En cas de difficulté, vous êtes 

invités à avertir au plus tôt le secrétariat de notre association (remboursement possible en 

fonction des circonstances). 
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