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L’Amicale des Médaillés du Travail des Usines 
Michelin a été créée en 1947 par un groupe de 
Médaillés. Depuis 2019, elle est ouverte à tous 
les salariés et retraités de la Manufacture 
médaillés ou non médaillés, qui peuvent, 
à tout moment, adhérer.
⇨
Retrouvez toutes les infos pratiques
et le bulletin d’inscription sur notre site
internet https://amtm63.fr
⇨
Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez contacter Annie Ceccato par mail
ou par téléphone (voir coordonnées en dernière 
page)
⇨
Des représentants de l’AMTM sont présents
à la soirée des Médaillés Michelin pour
répondre à vos questions.

Tout salarié Michelin non encore médaillé
est le bienvenu pour adhérer et contribuer 
activement à la vie de l’association.

Loisirs,
lien social

et convivialité !

Vous aussi,
devenez

« amicaliste » !



Notre raison
d’être

Des rencontres
conviviales tout
au long de l’année

Favoriser les contacts,
créer ou maintenir des liens d’amitié 
et d’entraide entre ses membres 
adhérents, actifs ou retraités Michelin : 
tel est le but de notre association Loi 1901, 
fondée en 1947 par un groupe
de médaillés du travail volontaires, 
bénévoles et motivés.

3 temps forts jalonnent la vie

des adhérents de l’AMTM :

L’assemblée
générale
au mois de mars,
suivie d’un repas
et d’un après-midi dansant

Le banquet
annuel

en avril, avec tombola
et après-midi dansant

Le repas de Noël,
point d’orgue de la vie

de l’association
(plus de 300 convives en 2015)

L’AMTM, c’est aussi une offre très diversifiée 
de voyages réservés aux adhérents.
Les voyages négociés tiennent compte 
de la demande  des amicalistes
et des opportunités proposées par
nos partenaires voyagistes professionnels.

Chaque année, plusieurs offres
sont étudiées :
• Une destination lointaine en grand
   circuit de 13 à 15 jours 
• Un petit circuit en Europe de 8 à 9 jours
• Des capitales européennes sur 4 à 5 jours
• Un séjour en France d’une durée variable 

Les voyages sont gérés par une entité
à part entière, dotée de ses propres statuts
et de son propre bureau.

Quelques exemples récents :

• Mexique, ouest américain, Thaïlande

• Norvège, lacs italiens, Pologne

• Londres, Prague/Bratislava/Budapest

• Puy du Fou et Futuroscope, croisière
   sur la Seine, Alsace

Retrouvez la liste de tous les voyages
effectués depuis 1977 sur notre site
internet http://amtm63.fr

Les voyages
forment la jeunesse 


