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 ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION  
COMITE DE JUMELAGE CHECY-ILVESHEIM 

 Jeudi 15 mars 2012 
 
Ordre du jour : 
 
 
1/ Montant de la cotisation annuelle (vote) 
2/ Elections/démissions (vote) 
 
 
Personnes présentes : A compléter (recopier la liste d'émargement qui est à prévoir comme 
l'an passé) 
 
 
Absents excusés :  à vérifier M. SOLER, conseiller général – Mme BAULINET, adjointe au 
maire - M. VALLIES, maire (à voir)– Mme DAUDIN, adjointe au maire chargée des 
associations et du sport (à voir), Jean-Claude CHATILLON 
 
Pouvoirs :  

 

 
Avant de commencer, je vous indique qu'il s'agit de la 2

ème
 assemblée générale ordinaire 2012, la 

première a lieu le 3 février mais, faute de quorum, nous n'avons pu pas procéder au vote du nouveau 
montant de la cotisation annuelle, ni aux élections. 
 
Nous avons donc présenté lors de la dernière assemblée le rapport moral, le rapport d'activités ainsi 
que le bilan financier de l'association. Ils sont tous été approuvés à l'unanimité. J'ai présenté aussi les 
projets pour 2012. Aujourd'hui, il s'agit donc uniquement du nouveau tarif et des élections des 
membres du Conseil d'administration. 
 
 

 

1/ Montant de la cotisation annuelle – Vote du nouveau tarif 
 
Il est décidé de proposer une augmentation d'un euro de la cotisation annuelle qui passerait de 11 à 
12 € en ce qui concerne le tarif individuel et 6 € par personne supplémentaire adulte d’une même 
famille. 
 
 

2 / Elections/démissions (vote) 
 
 
Nos nouveaux statuts prévoient un conseil d’administration composé de 15 membres. Plusieurs 
personnes ont annoncé leur démission pour 2012. Nous faisons donc de nouveau appel à 
candidatures. 
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Depuis notre dernière assemblée générale de 2011, nous avons reçu la démission de Mme 
LAMBERT en mars et de Jérémie TROMP, notre trésorier, en avril. 
 
Le conseil d’administration comprend actuellement 12 membres élus et trois représentants de la ville 
de Chécy sont membres de droit. Les directeurs des établissements scolaires ou leurs représentants 
et le principal de collège (ou son représentant) sont membres associés. 
 
 
Au moment de cette l’assemblée générale, la composition du conseil d’administration est la suivante : 
 
Martine MANDARD, Présidente, élue le 23 janvier 2009, (2012) 
Monique BORRAT, vice-présidente, élue le 23 janvier 2009, (2012) 
Jean-Paul TIJOU, Trésorier, élu pour 3 ans le 23 janvier 2009, (2012) 
Madeleine CAILLARD, Trésorière adjointe, élue pour 3 ans le 7 janvier 2011 (2014) 
Claudine GROBOL, Secrétaire, élue pour 3 ans, le 4 février 2010 (2013) 
Jacline CHORRAND, Secrétaire adjointe, élue pour 3 ans le 23 janvier 2009 (2012), 
 
Colbert RESTRAT, membre du CA, élu pour 3 ans le 23 janvier 2009 (2011), 
Patrick HURISSE, membre du CA; élu pour 3 ans le 23 janvier 2009 (2012). 
Jacques RENAUX, membre du CA, élu pour 3 ans le 29 janvier 2010 (2013). 
Michelle ARRACHEQUESNE, membre du CA, élue pour 3 ans le 7 janvier 2011 (2014) 
Jean-Paul GAUDISSARD, membre du CA, élu pour 3 ans le 7 janvier 2011 (2014) 
Anne-Marie GAUDISSARD, membre du CA, élue pour 3 ans le 7 janvier 2011 (2014) 
 
 
Jean-Vincent VALLIÈS, maire de Chécy, membre de droit, 
Régine DAUDIN, adjointe au maire, chargée des associations et du sport, membre de droit. 
Virginie BAULINET, adjointe au maire, chargée de la culture et de la vie scolaire, membre de droit. 
 

Monique BORRAT, la vice-présidente, Patrick HURISSE et Jean-Paul TIJOU, notre 
trésorier ne souhaitent pas se représenter pour un nouveau mandat.  
Jacques RENAUX, Colbert RESTRAT, Anne-Marie et Jean-Paul GAUDISSARD nous ont 
remis leur démission, bien qu'ils ne soient pas en fin de mandat.. 
 
INUTILE 
(Pour les élections 2012, nous devons remplacer ou réélire les personnes suivantes :  
 
Martine MANDARD – Monique BORRAT – Jacline CHORRAND – Patrick HURISSE – Jean-Paul 
TIJOU – Jean-Paul et Anne-Marie GAUDISSARD – Stéphanie VEBER 
 
Ainsi que Bruno SIMON (vérificateur aux comptes))    
 
Je les remercie chaleureusement pour leur action au sein du Comité depuis de nombreuses années. 
Je remercie tout particulièrement Monique qui est dans le jumelage depuis le début. Elle y était même, 
avant la constitution de l’association puisque c’est elle qui est allée la première à Ilvesheim, en 1993, 
lorsqu’elle était adjointe au Maire de Chécy, Gérard LAMBERT et qui est à l’origine du jumelage. C’est 
elle et Monsieur LAMBERT qui ont pris ensemble les premiers contacts avec Roland ESCHE, l’ancien 
maire d’Ilvesheim et c’est grâce à eux que le jumelage existe. 
 
 

Martine MANDARD et Jacline CHORRAND souhaitent se représenter et nous avons 
trois nouveaux candidats : 
 
 
Magali LAVIGNE, André DUVAUX et Michel GROBOL (les faire se lever pour les 
présenter à l’assistance) 
 
 
Candidats élus à l'unanimité ? (à vérifier) 
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Election du vérificateur aux comptes : M. CHATILLON se présente 

 
 

Membres du conseil d’administration de l’association 
« Comité de jumelage Chécy-Ilvesheim » 

 
ANNEE 2012 

 
 
 

 Martine MANDARD  

 Madeleine CAILLARD 

 Claudine GROBOL 

 Jacline CHORRAND 

 Michelle ARRACHEQUESNE 

 André DUVAUX (nouveau membre) 

 Michel GROBOL (nouveau membre) 

 Magali LAVIGNE (nouveau membre) 
 
 
 
Les autres membres sont les suivants :  
 
 
- membres de droit :  
 
M. Jean-Vincent VALLIÈS, maire de Chécy, membre de droit, 
Mme Régine DAUDIN, adjointe au maire, chargée des associations et du sport, 
Mme Virginie BAULINET, adjointe au maire, chargée de la culture et de la vie scolaire, 
 
 
- membres associés : 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements scolaires de Chécy ou leurs représentants 
Madame ou Monsieur le principal de collège de Chécy 
 


