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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COMITE DE JUMELAGE  

CHECY ILVESHEIM DU 26 MARS 2012 
 
 
 

Présents : 
 
Mesdames CAILLARD – ARRACHEQUESNE – LAVIGNE – CHORRAND – MENIS-GROBOL – 
MANDARD 
 
Messieurs GROBOL - DUVAUX 
 
 
 
 

1/ Élection du nouveau bureau : 
 
Suite à l’assemblée générale du 15 mars, il est procédé à l’élection d’un nouveau bureau au sein du 
conseil d’administration élu par l’assemblée. 
 
 

- Claudine GROBOL, présidente, 
- André DUVAUX, vice-présidente,  
- Madeleine CAILLARD, trésorière, 
- Magali LAVIGNE, trésorière adjointe,  
- Martine MANDARD, secrétaire, 
- Michel GROBOL, secrétaire adjoint 

 
Autres membres du conseil d’administration : 
 

- Michelle ARRACHEQUESNE  
- Jacline CHORRAND 

 
 

2/ Salon 2013 : 
 
Il est décidé de maintenir cette manifestation qui est très bien perçue par les habitants et la 
municipalité et représente désormais une source de revenus non négligeable pour l’association. 
Cependant des réserves sont émises sur la pertinence pour le jumelage d’organiser une manifestation 
sans lien avec l’Allemagne, à part notre stand à l’entrée du Salon. 
 
 
Michel Grobol, ainsi qu’André Duvaux et Claudine Grobol souhaitent la participation de commerçants 
allemands pour 2013, ce qui pourrait constituer un lien avec le jumelage et l’Allemagne. Le Comité 
pourrait aussi avoir un stand de découverte de certains produits que nous devrions aller acheter en 
Allemagne. Claudine et Michel Grobol sont prêts à faire le déplacement, si la date du Salon le permet 
et avec l’aide du PIC pour l’organisation. 
 
 
Michelle Arrachequesne contactera les services de l’Espace George Sand pour réserver ces locaux 
pour le prochain salon. Il lui est demandé, si possible, d’éviter d’organiser le salon pendant les 
vacances de février. Les dates possibles sont : 9 et 10 février et 9 et 10 mars. Mais il faut aussi tenir 
compte, dans la mesure du possible, du Printemps de Chécy, du salon régional et de l’exposition des 
artistes caciens. 
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3/ Fête de Jehanne dimanche 15 avril : 
 
 
Le Vice-président du PIC, Bernd Reichert, viendra à Chécy avec son frère et Luisa Ostrowki pour 
la fête du 15 avril ; ils arriveront le vendredi et repartiront le lundi. Madeleine Caillard accueillera 
les Reichert et Luisa Ostrowki ira chez des amis. Le maire d’Ilvesheim, qui avait annoncé sa 
venue lors du carnaval en février, n’est plus sûr de pouvoir être présent. 
 

 

4/ Questions diverses 

 

 Courrier de l’association : 
 

Il est décidé que toute personne du CA relevant le courrier dans la boîte de l’association ouvrira 
toutes les enveloppes et laissera dans le casier les courriers concernant une autre personne 
(présidente, trésorière …). 
 
Pour une bonne organisation, la présidente et la trésorière avertiront leurs suppléants de leurs 
absences prolongées. 

 
 

 Assurance : 
 

Voir avant l’échéance prochaine s’il est possible d’obtenir un tarif plus intéressant que celui de 
THELEM à la MACIF ou si le service municipal aux associations peut négocier un tarif pour toutes 
les associations. Pour résilier notre contrat, il faudrait le faire courant octobre par lettre 
recommandée. Cela concernerait l’année 2013 (l’avis d’échéance est daté du  
1

er
 janvier). Actuellement l’assurance est de 115 € par an mais ne comprend pas l’assurance pour 

une exposition exceptionnelle. 
 
 

 Stockage photos du jumelage 
 
Magali Lavigne achètera un disque dur externe pour l’association, de façon à garder toutes les 
archives photos sur un même support.  
 
 

 Cours : 

 
Revoir les obligations liées au contrat du professeur :  
 - Est-ce qu’on doit lui payer des congés payés en plus du tarif actuel ou est-ce que c’est inclus 
 dans ce tarif ?  

 - Peut-on faire des contrats chaque année, sans obligation de donner des indemnités de 
 licenciement après plusieurs années ? 
 
 

 Prochaines réunions : 
 

Les réunions du 5 et 19 avril sont annulées, pour indisponibilités de plusieurs membres du CA. 
 
Les réservations seront annulées afin que d’autres personnes puissent éventuellement disposer 
des salles municipales. 
 
 
 

Prochaine réunion jeudi 12 avril à 20 h au local du comité Roumanie 
 


