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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  

CHECY ILVESHEIM DU 15 NOVEMBRE 2012 
 

 
Présents : 
 
Mesdames Michelle ARRACHEQUESNE, Madeleine CAILLARD, Martine MANDARD, 
Claudine MENIS-GROBOL  
 
Messieurs André DUVAUX, Michel GROBOL 
 
Absentes excusées : Magali LAVIGNE, Jacline CHORRAND 
 
 
1/ Préparation du salon des 2 et 3 mars 2012 : 

 
 Claudine prévoit d'envoyer un nouveau mail à Andreas qui devait demander à Norbert 
MAGIN, boulanger à Ilvesheim, s'il souhaitait participer au salon et dans quelles conditions. 
La question du paiement de la location du four est évoquée. 
 
Mado indique que 70 exposants ont été contactés par courrier. Actuellement, 7 artisans (2 
en cours) se sont inscrits, 10 pour la gastronomie. On attend environ 60 exposants. 
 
André enverra un mail à Herbert WAGNER, négociant en vin à Ilvesheim pour voir s'il est 
toujours intéressé par le salon; 
 
Michel propose de réaliser la maquette de l'affiche qui serait imprimée par COPIE 45 ou un 
imprimeur de Châteauneuf sur Loire. Il attend que Michelle lui fournisse des photos des 
commerçants pour les reproduire sur l'affiche. L'année dernière COPIE 45 avait imprimé 
5000 flyers et 100 affiches.  
 
Mado indique qu'elle a chez elle une quarantaine de panneaux à apposer au bord des routes 
du canton. André demandera à Magali la liste des communes où avaient été apposés des 
panneaux l'an passé. Il faudra envoyer les courriers de demande d'autorisation. 
 
Claudine va se charger d'envoyer des mails pour la publicité du salon aux journaux (la 
plupart gratuits) figurant sur la liste établie par Michelle. Cette dernière enverra à Claudine le 
texte d'annonce préparé l'an passé. On se renseignera des prix pour faire paraître des 
annonces dans le journal de Gien et la Tribune d'Orléans.  
 
Pour l'inauguration le samedi, on pourrait utiliser les bouteilles de cidre fermier stockées 
dans le placard du Comité salle Saint Germain, ou voir s'il serait envisageable de déguster 
du vin allemand apporté par M. WAGNER ou en acheter nous-mêmes. On pourrait peut-être 
acheter des bretzels ou en avoir des frais si le boulanger d’Ilvesheim vient et peut les faire. 
 
Il faudra faire appel à des bonnes volontés extérieures au bureau, voire même à 
l’association, pour assurer le fonctionnement et l'organisation du salon début mars. Il est 
proposé de contacter les personnes suivantes : 

Paul LEFEVRE, Robert DURAND, Jean-Pierre LEPRETRE, Carole, fille de Mado, 
Jacques RENAUX. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Nous ferons 
bien sûr appel à tous les membres du Comité. 
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2/ Point sur les autres projets en cours : 
 

  ÉÉccoollee  ddee  mmuussiiqquuee  ::  
 
P. GABEZ et B. ANGOT ont été prévenus que la date à l'Ascension qu'ils avaient proposé à 
l'école musique pour venir à Ilvesheim ne convenait pas aux Allemands. Ces derniers ont 
proposé à leurs homologues de Chécy de faire un concert mi-octobre, dans le cadre de 
l'Insel Art (manifestation qui ne dure qu'un seul jour, le samedi). Cela supposerait que les 
musiciens partent de Chécy le vendredi soir ou le samedi très tôt avec retour à prévoir le 
dimanche en début d'après-midi pour arriver à Chécy dans la soirée. P. Gabez va voir avec 
les musiciens si cela est possible.  
 

 CChhoorraallee : 
  
 Michelle a contacté le club d'échecs de Chécy. Ils seraient prêts à organiser un 
 tournoi avec leurs homologues si ces derniers profitent du car loué par les choristes 
 pour venir à Chécy. Elle a également contacté Dörle, son amie artiste de Ladenbourg  
 qui serait prête à participer au salon des artistes amateurs. 
 
3/ Questions diverses : 
 
 Claudine a reçu une lettre de l'adjointe chargée des associations concernant le 
placard qui nous est proposé salle Raboliot où doivent maintenant se dérouler les réunions 
du Comité. Elle nous confirme que M. LECOEUR, président du Club cacien de l'amitié est 
disposé à nous laisser deux étagères. Mais le Comité avait demandé davantage de place 
pour pouvoir y stocker l'ensemble de notre matériel. Donc pour l’instant nous gardons le 
placard salle St Germain et nous demanderons l’année prochaine à avoir nos réunions dans 
cette salle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion: jeudi 13 décembre à 20 h 30 salle Raboliot  
 
 
 

****************************** 
 
 


