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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  

CHECY ILVESHEIM DU 19 JANVIER 2012 
 

Etaient présents : 
 
Messieurs TIJOU – HURISSE 
Mesdames CAILLARD – ARRACHEQUESNE – CHORRAND – BORRAT - MENIS-GROBOL 
– MANDARD 
 
 
Absents excusés : 
 
Madame GAUDISSARD - LAVIGNE 
Messieurs GAUDISSARD – RESTRAT - RENAUX 
 
 
 
1/ Préparation de l’Assemblée générale du vendredi 3 février : 
 
 
Martine a préparé la trame du déroulement de l’assemblée générale afin de ne rien oublier. 
Des modifications ont déjà été apportées après consultation de Claudine, Monique et 
Michelle. 
 
Après discussion, il est décidé de faire les modifications suivantes : 
 
- le rapport moral et le rapport d’activités feront l’objet d’un seul vote. 
 
- Salon des 25 et 26 février 2012 : il est décidé d’en profiter pour lancer un appel à des 
personnes volontaires pour nous aider pour la distribution de flyers et d’affiches à Chécy et 
dans les communes environnantes.  
 
- cours d’allemand : ajout de remerciements au Comité de Donnery qui vient de nous 
confirmer par courrier que nous aurions bien une subvention pour l’année 2011-2012. 
 
- bilan financier : Jean-Paul TIJOU et Madeleine CAILLARD le présenteront à tour de rôle. 
(les documents ont été transmis pour examen à Bruno SIMON avant l’assemblée) 
 
- vote du nouveau montant de la cotisation :  
 
 
- élections/démissions :  
 
Patrick HURISSE, Jean- Paul TIJOU et Monique BORRAT annoncent qu’ils ne souhaitent 
pas se présenter pour un nouveau mandat. 
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Michel GROBOL, Philippe COUTELLIER et Magali LAVIGNE souhaitent entrer au Conseil 
d’administration. 
 
Il est décidé que les statuts devront mentionner un nombre précis de membres, ce qui sera 
plus simple si un participant demande un vote à bulletin secret. Dans la version définitive des 
statuts qui sera approuvée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3/2/2012, il sera 
précisé que le Conseil d’administration comprend 15 membres. 
 
Si l’on comptabilise les membres restants (en supposant qu’aucune autre démission non 
déclarée le 19 janvier intervienne encore d’ici la tenue de l’assemblée générale) et les 
nouveaux membres, nous arrivons à 10 personnes, ce qui fait 13 personnes au total pour le 
CA (3 personnes sont membres de droit).  
 
Etant donné le nombre relativement restreint de candidatures par rapport au nombre de 
postes à pourvoir, il est décidé de ne pas organiser de vote à bulletin secret. 
 
Lors de l’élection du nouveau bureau le 9 février à 20 h, il semble souhaitable de prévoir une 
élection à bulletin secret. 
 
Michel GROBOL se charge de l’organisation du diaporama. Pour la préparation du verre de 
l’amitié, on fera comme d’habitude (question omise lors de la réunion !) 
 
 
2/ Organisation du Salon des 25 et 26 février 2012 : 
 
 
Il est décidé de retenir les devis établis par COPIE 45 pour les affiches et les flyers. On 
commandera 100 affiches et 5 000 flyers (au lieu de 6 500 l’an dernier). On recherchera, lors 
de l’assemblée générale, des volontaires pour nous aider à distribuer ces documents. (on 
pourra distribuer des flyers lors de l’assemblée générale s’ils ont pu être imprimés à cette 
date) 
 
Monique BORRAT se chargera des invitations sur papier bristol à partir de sa liste des 
personnalités. 
 
L’inauguration officielle aura lieu par M. le Maire à 11 h. Il est prévu de commencer la visite 
des stands (une soixantaine) à 10 h 30 de manière à ne pas trop retarder l’inauguration.  
 
Comme en 2011, 15 pains fantaisie seront achetés chez MALLET et du cidre bio. 
 
Monique BORRAT fournira plusieurs carnets à souche, en possession des A.V.C. Ils seront 
distribués à l’entrée pour comptabiliser les visiteurs et serviront pour la tombola (un lot 
unique sera prévu cette année) 
 
Martine enverra un mail à concernant la responsabilité civile des exposants. 
 
Claudine récupérera la banderole annonçant le marché pour changer les dates indiquées 
dessus. Elle avait été placée au rond-point des Ajoncs l’an passé par Jérémie. 
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Pour les affiches A 3 coloris fluo, des photocopies seront réalisées en mairie. Elles seront 
fixées sur des panneaux en bois et recouvertes de plastique. Malheureusement, le courrier 
reçu de la mairie stipule que nous n’aurons pas le droit de placer plus de 4 panneaux 
(affiches fluo) dans la commune.  
 
Michelle souhaite qu’une nouvelle réunion ait lieu le jeudi 2 février. Il est à noter qu’une salle 
avait été réservée mais que la réservation a ensuite été annulée. En effet, cette date a été 
jugée trop proche (la veille) de l’assemblée générale du 3 février. 
 
Une réunion consacrée à l’organisation du salon est fixée jeudi 16 février à 20 h 30 salle 
Raboliot. Toutefois, Martine et Claudine précisent qu’elles ne pourront y assister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion mensuelle (après l’assemblée générale) : 
Jeudi 9 février 2012 à 20 h Salle Comité Roumanie rue du Port 

 
(élection du nouveau bureau suite assemblée générale du 3/2/2012) 


