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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COMITE DE JUMELAGE  

CHECY ILVESHEIM DU 5 JANVIER 2012 
 
 

Etaient présents : 
 
Messieurs TIJOU – RENAUX 
Mesdames CAILLARD – ARRACHEQUESNE – LAVIGNE – CHORRAND - MENIS-GROBOL – 
MANDARD 
 
Mme BAULINET, adjointe au maire – Vie scolaire et Culture 
 
Absents excusés : 
 
Mesdames GAUDISSARD - BORRAT 
Messieurs HURISSE – GAUDISSARD - RESTRAT 

 
 
 

1/ Proposition de nouveaux statuts en vue de leur adoption à l’Assemblée générale le 
3 février 2012 : 
 
 
Article 5 :  
1

er
 alinéa : pas de changement, sauf :  

« Le montant de la cotisation annuelle est fixé par décision de l’Assemblée générale ». 
 
2

ème
 alinéa : Les membres de droit sont le Maire, l’adjoint chargé des associations et l’adjoint chargé 

de la culture. 
 
Les membres associés, à voix consultative, sont le Principal du collège, les Directeurs 
d’établissements scolaires, les Présidents d’associations locales ou leurs représentants. 
 
Article 7 : Conseil d’administration 
élection pour trois années (au lieu de six) 
 

A noter pour 2012 : Compte tenu de la démission d’Anne-Marie et Jean-Paul GAUDISSARD et de 

Mme MONDON, qui étaient seulement cooptés, ainsi que du décès de Stéphanie VEBER, nous ne 
sommes plus que 11 membres au CA alors que le minimum requis par les statuts est de douze. 
 
Article 9 : Bureau :  
élu pour un an (au lieu de trois ans dans les statuts précédents) 
 
Article 10 : Assemblée générale 
Se réunit au moins une fois par an au premier trimestre 
 
Article 12 : Rôle des membres du bureau (nouveau titre) 
Les dépenses sont ordonnées par le Président, le Trésorier ou le Trésorier-adjoint, après autorisation 
du Conseil d’administration, pour les sommes supérieures à 50 €. 
 
Vice-président, secrétaire et secrétaire-adjoint : indiquer leur rôle en une phrase. 
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Article 16 : Contrôle des comptes (nouveau titre) 
 
Les comptes tenus par le trésorier sont vérifiés annuellement par deux vérificateurs aux comptes. 
(élus chaque année) 
 
Article 17 : Dissolution 
 
Remplacer commissaires par liquidateurs (2

ème
 alinéa) 

 
Le montant de la cotisation annuelle fera l’objet d’un vote lors de la prochaine Assemblée générale. Le 
montant proposé pour 2012 est fixé à 12 € par personne, plus 6 € pour la 2

ème
 personne (du même 

foyer) à partir de l’âge de 18 ans. 
 
 

2/ Carnaval 2012 à Ilvesheim : 

 
Les mini bus ne sont malheureusement pas disponibles le week-end des 18 et 19 février. Les 
personnes intéressées par le voyage devront donc utiliser leurs véhicules personnels ou se regrouper 
avec d’autres. 
 
Detlev a indiqué à Claudine qu’il ne serait pas présent au Carnaval.  
 
 

3/ Salon des 25 et 26 février prochains : 
 
Michelle souhaite que la réunion du 19 janvier soit consacrée principalement à l’organisation du Salon 
et en particulier à celle de la publicité. 
 
Danielle MORAND ayant refusé d’assurer l’animation du salon, il est proposé de demander à André 
DUVAUX s’il peut réaliser cette prestation. 
 
Les affiches seront commandées la semaine prochaine. 
 
 

4/ Accueil d’une stagiaire allemande à Chécy : 
 
Nora QUINTEL, 23 ans, étudiante en français qui souhaite perfectionner son niveau linguistique, 
arrive à Chécy dimanche 8 janvier. 
 
Elle sera accueillie lundi 9 janvier au cabinet du Maire et fera le tour des services. Il est prévu de 
l’accueillir à la bibliothèque, à l’accueil général, au centre de loisirs et à l’accueil périscolaire. Il faudrait 
peut-être aussi la mettre en rapport avec les animateurs du Point Information Jeunesse. Elle passera 
la 3

ème
 semaine de son séjour (d’un mois) au collège. 

 
Elle prendra ses déjeuners avec les autres agents de la Mairie ou au collège. 
 
Jacline CHORRAND accepte de l’héberger pendant 2 semaines. Elle sera ensuite prise en charge par 
Monsieur COUTELLIER pendant la 3

ème
 semaine et passera la dernière semaine à Mardié chez un 

professeur de collège, Mme Lamour, qui a également un fils en 5ème. 
 
 
 
 

Prochaine réunion mensuelle : 
 

Jeudi 19 janvier à 20 h 30 Salle Raboliot 
 


