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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 14/02/2013 

 

 

 
 

Présents : Jacline CHORRAND Absents excusés : Martine MANDARD 
 Michelle ARRACHEQUESNE  André DUVAUX 
 Madeleine CAILLARD   
 Magali LAVIGNE    
 Claudine MENIS-GROBOL   
 Michel GROBOL   
    
 
1/ Election du bureau 
 

Reportée pour cause d’absence de plusieurs membres du CA 
 
2/ Déplacement de l’école de musique de Chécy à Ilvesheim pour un concert lors de 
l’Insel Art en Octobre  
  

 En séance débriefing sur les conditions imposées par l’OFFAJ pour obtenir une 
subvention. 
 

 Voir avec l’ l’Ecole de Musique de Chécy pour organisation et le financement. 
 

 Infos OFFAJ transmises par Claudine à Bernard Angot le président de l’EMC  
 

En complément : 
 
 Voir avec le Karaté les possibilités d’emmener des jeunes en même tps. 

Action : Magali 
 
3/ Venue de la chorale catholique Ste Peter les 31 mai, 1er et 2 juin 2013 : 

 
 Nous ne connaissons toujours pas le nombre de personne de la chorale Ste Peter 

venant à Chécy. 
 

 Une visite de l’exposition internationale du vitrail à Chartres est prévue le vendredi 
mais nous devons absolument connaitre le nombre de personne pour réserver la 
sortie visite et moyen de transport. 
 

 Il faudra voir avec la Chorale Arc en ciel comment se répartissent les dépenses. 
 
 
4/ Anniversaire 2014 (20 ans du jumelage) : 
 
Rencontre avec Jean-Vincent Valliès demain 14h pour faire le point. 
 
5/ Salon d’Art et Gastronomie des 2 et 3 mars 2012 : 

 
5.1 Point sur la venue d’Herbert Wagner. 
 
Appeler Jacline dès notre arrivée     Action : Claudine 
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 Revoir les quantités de vin et de saucisse proposées pour la vente sur les 2 
jours de 1500 à 2000 visiteurs sont susceptibles d’acheter. 

 
 Pour l’inauguration, prévoir pour environ 100 personnes en vins saucisses 

soit : 
 

 24 bouteilles 12 de chaque sorte (Blanc/Rouge) 

 2 saucisses de chaque sorte proposée par Herbert 
 Pain  pas utilisable pour l’inauguration 

 Prévoir des étiquettes pour signaler l’origine et le type des produits  
 
Martine enverra un mail à Herbert WAGNER lui précisant les quantités qui serviront 
pour l’inauguration.        Action : Martine 
 
5.2 Reste à faire préparatifs salon  
 

 Modifier modèle facture pour les exposants (mettre la bonne date)  Action : Michel 
 

 Faire les photocopies du modèle  des factures    Action Michelle 
 

 Tissus gris pour stand jumelage       Action Michelle 
 

 Modification de la banderole (mettre bonnes dates et heures)   Action : Michel 
Si besoin plastifieuse à Bureau+ 

 

 Affiches et panneaux pour stand à apporter à Michelle   Action : Claudine 
 

 Donner les coordonnées d’Herbert à Jacline. 
 

 Panneaux à récupérer chez Madeleine Caillard  Action : Michel et Claudine 
 

 Faire numéros pour table des exposants    Action : Michel 
 
 

Prochaine réunion: 
 

Demain 15/02/2013 14h Mairie Salle des élus avec Jean-Vincent Valliès 
pour le point sur les 20 ans du jumelage 

 


