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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 7 JUIN 2012 

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

1/ Salon des 2 et 3 mars 2013 : 
 
Claudine demande à Michelle de récapituler l’ensemble des tâches ainsi que la date à laquelle elles 
doivent être accomplies. Elle enverra à tous ces tableaux récapitulatifs du Salon pour permettre une 
meilleure répartition des tâches entre chacun des participants à l’organisation du salon. 
 
Il est décidé que Michelle et Mado continueront à s’occuper du recrutement des exposants à partir 
d’octobre et du suivi des contacts avec ces personnes. Il se peut qu’elles aient néanmoins besoin 
d’aide en janvier et février. 
 
La liste des principales tâches est la suivante, outre le « suivi des exposants » : 
 

 Demander autorisations aux mairies pour la mise en place de pancartes : décembre, 

 Réserver des grilles dans les mairies : décembre, 

 Contacter les journaux gratuits et payants pour faire de la publicité : début janvier, 

 Réaliser une affiche (après avoir demandé aux commerçants des photos de leurs produits 
avant la mi décembre) : mi janvier, 

 Envoi d’invitations aux officiels : début février. 

 Préparation des panneaux publicitaires en bois : mi février, 

 Diffusion des tracts et affiches dans les communes : mi février 
 
 
Le vendredi 1

er
 mars, la présence de 4 ou 5 personnes de 13 à 16 h semble nécessaire pour 

l’installation des tables et des grilles. 
 
Le samedi 2 mars, il faudra trouver au minimum 10 personnes présentes toute la journée. Les tâches 
principales sont les suivantes : 
 

 préparation des stands à partir de 7 h, 

 accueil des exposants à partir de 8 h, 

 installation du stand du jumelage à partir de 9 h : 2 à 3 personnes  

 permanence sur le stand du jumelage : 2 personnes 

 accueil des visiteurs et distribution de tickets : 2 personnes au minimum en permanence à 
l’entrée, 

 tenue des stands de café (bar + salle Molière) : 2 personnes minimum. 
 
Il est décidé que le salon serait annulé si l’on ne trouvait pas 10 personnes minimum pour s’en 
occuper.
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2/ Bilan des réunions de mai et juin : 

 

 forum du 9 septembre (réunion du 24 mai) : 
 

A priori rien de nouveau si ce n’est que les associations culturelles, sportives etc ne seront plus 
regroupées dans le même secteur géographique. Claudine a demandé des tables rectangulaires et 
souhaiterait que notre stand soit placé à proximité de celui du Comité Roumanie. Elle a insisté sur les 
problèmes de mauvaise sonorisation de la manifestation. 
 

 réunion du 29 mai avec l’OMS :  
 
Après discussion, il apparaît que la seule date possible pour un échange de sportifs serait le week-
end de Pâques. Cette date sera transmise le 16 juin lors de la rencontre prévue à Chécy entre les 
deux maires, les deux présidentes du jumelage et les membres du bureau du Comité. 
 

 réunion des associations du 2 juin : 
 
Il semblerait qu’un projet de maison des associations soit envisagé. La municipalité demande aux 
différentes associations de réfléchir à son utilisation et à son but. 
 

3/ Préparation rencontre avec les Allemands à Chécy les 15 et 16 juin : 

 
Andreas METZ (hébergé chez M. VALLIES) et Sarah NICK TOMA (hébergée chez Claudine) 
arriveront à Chécy vendredi 15 juin en fin d’après-midi ou début de soirée. Magali demandera au 
restaurant portugais s’ils peuvent accueillir un groupe de 8 personnes pour le dîner. M. VALLIES a 
indiqué à Claudine qu’il serait disponible entre 15 h 30 et 19 h, puis à partir de 20h30. 
 
Le samedi 16 juin, une réunion de travail est prévue à 9 h 30 dans la salle des élus au 1

er
 étage du 

cabinet du maire. Magali ne pourra être présente, M. VALLIES sera retenu par une réunion de 
quartier. Il a prévu de venir à 11 h pour clôturer la réunion.  
 
Claudine a établi la liste des sujets à aborder lors de cette réunion. On peut y ajouter la reprise des 
échanges entre pompiers (qu’André connaît bien). Il sera également important de fixer la date de 
l’anniversaire du jumelage en 2014 : à Chécy et à Ilvesheim ?? 
 

3/ Pot de fin de cours : 

 
Préparation du pot : Jacline, Mado et Magali.  
 
Prévoir article pour la reprise des cours à donner à Erwan mi juillet pour parution dans le bulletin 
municipal distribué fin août 
 
Le comité de jumelage de Loury semble intéressé pour nous « envoyer » des élèves. Il faudra 
recontacter Semoy. 
 
Claudine contactera l’ensemble des élèves pour savoir si tous souhaitent continuer l’allemand à la 
rentrée 2012-2013. 
 

4/ Calendrier des réunions 2012 – 2013 : 

 
Le 1

er
 juin, Claudine a dû faire des réservations en urgence de la salle St Germain pour la période de 

septembre 2012 à juillet 2013. Elle demande à chacun de lui indiquer si certaines dates leur posent 
problème (un ou deux jeudis par mois à 20 h 30, salle St Germain). 
 
Martine doit assister aux conseils de communauté mais le planning établi par l’AgglO ne va que 
jusqu’à fin décembre 2012. Elle ne pourra être présente lors de la réunion prévue le 27 septembre. 
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Par rapport au calendrier fourni par Claudine, on peut d’ores et déjà demander les modifications 
suivantes : 
 

- 11 octobre au lieu du 18 octobre, 
 
Pour l’assemblée générale, il faudra vérifier si la réservation de la salle Raboliot a été faite pour 19 h 
comme les années passées. 
 

5/ Semaine bleue (octobre 2012) : 

 
La responsable de la Semaine bleue a demandé que le Comité lui fournisse les informations 
nécessaires au plus tard le 10 juillet. 
 
Il est prévu de visiter le CERCIL, de déjeuner à Orléans et de se rendre l’après-midi à la Maison de 
Jeanne d’Arc. A priori, une seule date convient : le vendredi 19 octobre car la Maison de Jeanne d’Arc 
n’est pas ouverte le lundi. Claudine contactera les responsables de ces sites. 
 
Il faudra certainement réserver les mini bus de la commune pour assurer le transport à Orléans, le bus 
municipal étant uniquement disponible le mercredi en période scolaire. 
 

6/ Questions diverses : 
 
Claudine contactera la Poste pour savoir quelle est la procédure à suivre pour lui permettre d’avoir la 
signature sur les chéquiers (idem pour Magali). 
 
 

Prochaine réunion: 
 

Jeudi 30 août 2012 à 20 h 30 – Salle St Germain  

 
 
Bonnes vacances ! 

 

 
 
 
 


