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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 3 MAI 2012 

 
 

Présents : 
Mesdames Madeleine CAILLARD, Magali LAVIGNE, Martine MANDARD, Claudine MENIS-GROBOL  
Monsieur Michel GROBOL 
 
Absents excusés : 
Mesdames Jacline CHORRAND, Michelle ARRACHEQUESNE, Monsieur André DUVAUX 
 
 
 

1/ Bilan des actions depuis le 12 avril, date de la dernière réunion  
 

 Week end des 14 et 15 avril (fête Jeanne d’Arc)  
 
Bernd et Gernot REICHERT sont venus à Chécy ainsi que Luisa OSTROWSKI. Bernd et Gernot 
étaient hébergés chez Madeleine CAILLARD. Ils se sont rendus à la fête des plantes au parc floral 
ainsi qu’à la foire exposition d’Orléans.  
 
Le dimanche, ils ont participé costumés au banquet médiéval organisé dans le cadre de la fête ainsi 
qu’à la messe en l’honneur de Jeanne d’Arc. Madeleine, Claudine, Michel, Martine, André et 
Françoise DUVAUX  ont accompagné nos amis d’Ilvesheim au cours de la journée. 
 
 

 Information du C.R.I.B. sur l’emploi d’un salarié  
 
Claudine GROBOL et Madeleine CAILLARD se sont rendues au C.R.I.B. pour exposer la situation de 
la salariée du Comité. Si le contrat de travail du professeur est transformé en C.D.I., cela impliquerait 
que son salaire soit « lissé » toute l’année, vacances d’été comprises. Elle ne toucherait plus 
d’indemnité chômage en juillet/août mais le Comité devrait lui verser des indemnités de licenciement 
(en cas de licenciement). Avec un CDD, on doit verser 10% du salaire au titre de la précarité. 
 Les documents qui nous ont été remis seront transmis à tous les membres du CA et il conviendra de 
décider si l’on continue à établir chaque année un CDD, ce qui légalement ne peut se faire que deux 
fois, ou si l’on établit un CDI. 
 
Il serait souhaitable de contacter Brigitte BOBLET pour avoir son opinion. 
 
 

 Sollicitations de Michel FLEURY, président de l’O.M.S., et de Régine DAUDIN, adjointe 
chargée des associations en vue d’une rencontre karatékas et judokas de Chécy et 
d’Ilvesheim  

 
Michel FLEURY invitera Claudine à la prochaine réunion de l’OMS pour déterminer quelles rencontres 
pourraient être organisées au cours de la prochaine année scolaire avec des joueurs d’Ilvesheim en 
fonction du calendrier. Pour mémoire, il n’y a pas de section judo à Ilvesheim. 
 
 

 Achat d’un disque dur externe  
 
Le disque est remis à Magali ce jour. Elle pourra y stocker les photos du jumelage ainsi que les 
comptes-rendus de réunions et divers documents à conserver en archives. 
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2/ Actions à venir: 
 

 Réunion prévue le samedi 16 juin au matin avec Andreas METZ et Sarah NICK THOMA : 
 
Le maire d’Ilvesheim et la nouvelle présidente du PIC viendront à Chécy pour faire le point des actions 
futures des deux associations.  
 
Il reste à fixer l’heure et le lieu de la réunion et à lister les questions concrètes à poser à nos amis 
pour préparer les futurs échanges. 
 
Claudine contactera le Service Associations de la ville pour avoir la liste des activités organisées par 
les associations caciennes afin de les communiquer à nos visiteurs d’Ilvesheim. 
 
 

 Proposition d’un échange avec le collège pour 2012 -2013  
 
Claudine va rencontrer le 15 mai Mme CAILLAUD, professeur d’allemand du collège de Chécy, qui lui 
a indiqué que des parents seraient intéressés pour que leurs enfants (12/15 ans) aillent à Ilvesheim. 
Claudine en profitera pour visiter l’exposition que le professeur a organisée pour la Journée de 
l’Europe du 9 mai. 
 
 

 Article pour le bulletin municipal de juin à communiquer pour le 4 mai dernier délai  
 
L’article préparé par Claudine est complété. 
 
 

 Bilan des cours et prévisions pour 2012-2013  
 
Il semble possible de trouver de nouveaux élèves à Semoy et de faire un cours commun avec ceux de 
Chécy. Il faudra contacter le président du comité de jumelage de cette ville. Des cours communs avec 
Donnery ou Saint-Jean-de-Braye pourraient également être envisagés. 
Les adhérents sont invités à un « pot » de fin de cours le 12 juin à 19h30, salle Marcheloup. 
 

 Semaine bleue  
 

Le Comité est invité à proposer une animation pour les retraités lors de la semaine bleue qui aura lieu 
du 15 au 21 octobre 2012. Mado propose une visite du CERCIL qui pourrait éventuellement être 
couplée avec celle de la maison de Jeanne d’Arc qui vient d’être rénovée. Des enfants pourraient 
peut-être accompagner les retraités, dans le cadre d’une rencontre inter-générationnelle. Un goûter 
clôturerait l’après-midi. Il faudra prévoir le transport : ce pourrait être une occasion de prendre le tram. 
 
Claudine se rendra à la réunion de préparation de cette semaine qui aura lieu le 7 juin à 18h. De ce 
fait, notre prochaine réunion sera à 20h30 et non à 20h comme prévu précédemment.  
 
 

 Bilan des 20 ans pour 2014  
 
Les archives municipales sont stockées maintenant à côté des nouveaux ateliers municipaux et il est 
nécessaire de prendre rendez-vous pour que les dossiers puissent être transportés et consultés à la 
bibliothèque. 
Certains classeurs d’archives sont conservés dans le placard du Comité Salle St Germain. 
 
 

 Kermesse à Ilvesheim du vendredi 24 au lundi 27 aout 2012  
 

 Nous y sommes invités. Claudine et Michel ne pourront  pas s’y rendre. Les personnes intéressées 
sont priées de se faire connaître au plus vite. 
 
 
 

Prochaine réunion: 

Jeudi 7 juin 2012 à 20 h 30 – Salle St Germain  


