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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 13 DECEMBRE 2012 

 
Présents : 
 
Michelle ARRACHEQUESNE, Madeleine CAILLARD, Magali LAVIGNE, Martine MANDARD, 
Claudine MENIS-GROBOL 
André DUVAUX 
 
Absents excusés : 
 
Jacline CHORRAND 
Michel GROBOL 
 
 
 
1/ Liste des projets prévus pour 2013 (demandée pour le dossier de subvention à 
remettre en Mairie pour le 31/12/2012) : 
 
 

 Salon des 2 et 3 mars :  
 Voir ci-dessous 

 

 Fête médiévale des 27 et 28 juin 2013 : 
 

André indique qu’un spectacle est prévu le samedi soir. Il faudra inviter nos amis 
allemands. 
 

 Venue de la chorale catholique les 31 mai, 1er et 2 juin 2013 : 
 

Il est difficile de prévoir un budget précis car nous ne savons pas encore combien d’amis 
allemands viendront. Une visite de l’exposition internationale du vitrail à Chartres est prévue 
le vendredi. Martine réservera les mini-bus de la commune. Il faudra voir avec la Chorale Arc 
en ciel comment se répartissent les dépenses. 
 

 Déplacement de l’école de musique de Chécy à Ilvesheim pour un concert lors de 
l’Insel Art prévu un week-end d’octobre : 

 
Nous attendons d’avoir la date précise de l’Insel Art ainsi que la confirmation que des 

musiciens de Chécy souhaitent bien se déplacer à Ilvesheim à cette période au cours de 
laquelle il n’y a pas de vacances scolaires (aller-retour sur un week-end ou peut-être sur  
3 jours) 
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Venue de karatékas à Chécy en novembre :  
 

La date des vacances scolaires (19 octobre au 4 novembre 2013) leur sera 
communiquée et on attendra la confirmation de leur venue à Chécy. 
 

  Dans le budget à indiquer à la Mairie, il faut évidemment inclure le coût 
représenté par les cours d’allemand. 

 
 
2/ Anniversaire 2014 (20 ans du jumelage) : 
 
 André indique qu’il va proposer au lycée professionnel Lurçat de Fleury-les-Aubrais 
de réaliser un girouet selon un modèle qu’il a conçu. On pourrait en prévoir un pour 
Ilvesheim, un pour Chécy si le coût n’est pas prohibitif. 
 
 Pour la réalisation du livre, l’imprimeur ne pourra nous donner un prix que si nous lui 
indiquons le nombre de pages. Il faudra demander également ce qui est le plus avantageux : 
imprimer 100 exemplaires en une seule fois ou faire une réimpression de 50 livres si les  
50 premiers ne suffisent pas. On peut envisager de faire une souscription préalable pour 
évaluer le nombre d’exemplaires à tirer.  
Par ailleurs, Michelle se renseigne sur le cout d’un livre relié à l’ancienne à offrir à Ilvesheim ; 
qui prend en charge ce cadeau ? Faut-il envisager un exemplaire « municipalité » et un 
« PIC » ? En garder un (ou 2) pour Chécy ? 
 
 
3/ Salon des 2 et 3 mars 2012 : 
 
Les recettes et dépenses liées au salon sont examinées pour le dernier salon. En 2012, les 
recettes générées par la location des stands et la vente de café se sont élevées à 2 700 € 
environ alors que les dépenses ont atteint 1 500 € environ, soit un bénéfice net de 1 200 €. Il 
est décidé d’augmenter les dépenses de communication l’an prochain, d’autant plus que 
certains commerçants l’ont souhaité, en précisant qu’ils accepteraient de payer plus cher les 
stands s’il y avait plus de publicité. 
 
Pour la publicité 2013, on peut se baser sur ce qui a été dépensé début 2012 : 
 

- Copie 45 (5 000 flyers et 100 affiches) : 560 € 
- Eclaireur :     75 € 
- Journal de Gien :    98 € 
- Courrier du Loiret    60 € 
- Publi TV     60 € 
- SOPEB     ? 
 

On peut prévoir cette année de faire paraître des publicités, notamment dans La République 
du Centre et PUBLI 45, même si, a priori, une parution dans chacun de ces journaux revient 
à 300 € environ. 
 
Pour l’inauguration, Martine enverra un mail à Herbert WAGNER, négociant en vins, pour lui 
demander de confirmer sa participation au salon et s’il peut apporter 20 bouteilles de vin 
blanc allemand. Elles serviraient pour l’inauguration officielle du salon. 
 
 

Prochaine réunion: 
 

Jeudi 17 janvier 2013 à 20 h 30 Salle du Comité Roumanie  
(les réunions prévues les 10 et 24 janvier sont annulées) 

 


