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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  

CHECY ILVESHEIM DU 2 FEVRIER 2012 
 

Etaient présents : 
 
Messieurs TIJOU – RENAUX -  
Mesdames CAILLARD – ARRACHEQUESNE – LAVIGNE – CHORRAND – MENIS-GROBOL – 
MANDARD 
 
 
Absents excusés : 
 
Messieurs GAUDISSARD – RESTRAT - HURISSE 
Madame GAUDISSARD 
 
 
 
1/ Assemblées générales du 3 février 2012 : 

 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire, les nouveaux statuts ne pourront être votés que si 

le quorum (23 personnes, soit la moitié des adhérents) est atteint. Martine lira en intégralité les articles 
pour lesquels des modifications sont proposées. Une dizaine de copies seront disponibles pour ceux 
qui le souhaitent (les modifications y sont indiquées en rouge) 
 
M. TIJOU indique qu’il votera contre les nouveaux statuts car la version des statuts qu’il souhaitait 
proposer n’a pas pu faire l’objet d’un examen, celle-ci ayant été proposée trop tardivement. En effet, 
un examen approfondi des modifications à apporter avait déjà eu lieu lors d’une réunion préparatoire 
de Monique BORRAT et de Claudine GROBOL. 
 

Lors de l’assemblée générale ordinaire, le nom des personnes souhaitant donner pouvoir sera 

mentionné. Des cartons d’adhésion seront à disposition des adhérents ainsi que des bulletins pour les 
nouveaux. Lors du vote du nouveau montant de l’adhésion annuelle, il sera indiqué que le tarif ne sera 
applicable qu’au 1

er
 septembre 2012 . En effet, pour les élèves, la cotisation est perçue selon l’année 

scolaire en cours et non pas selon le principe de l’année civile comme pour les autres adhérents 
 
2/ Préparation du salon des métiers d’art et de la gastronomie des 25 et 26 février 2012 : 
 

Michelle annonce que le jumelage aura, cette année, deux stands, un à l’entrée pour l’accueil et le 

comptage des visiteurs, l’autre salle Molière pour permettre aux vendeurs de produits alimentaires 
(gastronomie) de profiter du café servi sur le stand. (Mado demandera à l’Association Familiale s’ils 

peuvent nous prêter leur percolateur) Monique dit que ce serait bien de pouvoir réaliser deux gros 
logos du jumelage plastifiés qui seraient placés sur les stands pour bien montrer aux visiteurs 

que c’est le jumelage qui organise la manifestation. (l’idée de la banderole extérieure au dessus de 
l’entrée de l’Espace est abandonnée, son installation étant jugée trop périlleuse). 
 

Cette année, 60 exposants sont attendus et Michelle s’est chargée de la publicité dans Publi TV, 

le Journal de Gien, L’Eclaireur. Elle enverra des informations à ORLEANS CITY, Publi TV/Publi 45, la 
République du Centre (insertion pages locales, prévoir insertion dans le cahier Sorties.) Martine 
enverra à Michelle quelques photos du salon 2011 qui les transmettra à la correspondante de la 

République du Centre (Mme LEPINE nous a promis de faire un article sur le Salon courant février 

pour nous faire de la publicité) 
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Les flyers et les affiches réalisés par COPIE 45 seront prêts le 3 février et distribués à l’occasion 

de l’assemblée générale au cours de laquelle les bonnes volontés seront sollicitées pour assurer la 
diffusion la plus large possible. Jacline se chargera de la distribution dans le centre de Chécy 
(commerçants, mairie et annexes). Martine déposera une affiche à CULTURE O CENTRE et France 
BLEU et des flyers dans les boîtes à lettres de son quartier. Monique se chargera de Boigny et Saint-
Cyr-en-Val. Magali préparera un tableau pour la distribution dans les autres secteurs de 
l’agglomération. 
 

Jacques RENAUX placera les panneaux de bois et collera dessus des affiches fluo signalant le 

Salon aux entrées de ville de Chécy et dans les lieux pour lesquels il a reçu des autorisations des 
mairies. Mado propose de l’aider dans sa tâche, Colbert ne souhaitant pas le faire. 
 

Michel a prévu de refaire les chiffres et notamment les dates qui figurent sur la banderole qui sera 

apposée sur le rond-point des Ajoncs. L’ensemble devra résister à la pluie et au vent. 
 
Michelle a fait le nécessaire auprès du service Communication de la mairie pour l’annonce du salon 

sur les panneaux lumineux de la ville. 

 
Elle demande à chacun d’informer ses proches ou ses relations de la tenue du salon (système du 

bouche à oreille) et/ou de diffuser l’affiche du salon par mail. 

 

Lors de l’inauguration officielle, il est prévu de servir du cidre et de proposer des pains fantaisie 

(15). Il faudra acheter des jus de fruits. Monique prêtera les verres (90) des A.V.C. 
 
Mado fera les courses pour le repas des participants que nous prendrons en commun afin de limiter 
les frais pour l’association. 
 
On prendra dans le placard du jumelage l’urne pour la tombola, les petits drapeaux et une nappe pour 

la décoration du stand. 
 

Lors de la dernière réunion de préparation du salon qui aura lieu jeudi 16 février il est prévu de 

régler les questions suivantes : 
 

 tableau des permanences lors du salon (à préparer par Magali), 

 panneaux de photos en carton plume à réaliser ou bien utiliser les derniers panneaux 
réalisés, stockés actuellement chez Claudine ? 

 réaliser les numéros et les lettres pour les stands des commerçants (H pour hall, G pour 
gastronomie (Molière) et M pour salle Monet), étiquettes ? 

 établir la liste des prix de vente des consommations vendues sur le stand (prévoir une boîte 
en fer pour la caisse). 

 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion : 
 

Jeudi 9 février à 20 h SALLE COMITE ROUMANIE – RUE DU PORT  
 

(élection du nouveau bureau) 


