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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 7 MARS 2013 

 
Présents : 
 
Michelle ARRACHEQUESNE, Madeleine CAILLARD, Magali LAVIGNE, Martine MANDARD, 
Claudine MENIS-GROBOL, Jacline CHORRAND, Marie-Odile DAUPHIN, André DUVAUX 
 
Absent excusé : 
 
Michel GROBOL 
 
 

1/ Election du bureau 2013 : 
 
Il est procédé à l’élection du bureau. Les membres du bureau sont reconduits dans leurs 
fonctions. 
 

- Claudine GROBOL, présidente, 
- André DUVAUX, vice-présidente, 
- Madeleine CAILLARD, trésorière, 
- Magali LAVIGNE, trésorière adjointe, 
- Martine MANDARD, secrétaire, 
- Michel GROBOL, secrétaire adjoint 

 
Les autres membres du Conseil d’administration qui ne souhaitent pas occuper des fonctions 
au sein du bureau sont les suivants : 
 

- Jacline CHORRAND - Michelle ARRACHEQUESNE - Marie-Odile DAUPHIN. 
 
Il est rappelé que Mme DAUPHIN a été élue lors de l’assemblée générale du 1er février 
dernier. 
 

2/ Bilan du Salon des 2 et 3 mars : 
 
Le nombre de visiteurs est en légère diminution par rapport à l’année précédente, sans 
doute en raison de la crise et de la date choisie (fin des vacances scolaires de notre zone). 
On a compté environ 650 visiteurs le samedi et 1 200 le dimanche. 
 
Pourtant la « campagne publicitaire » a été très bien faite, merci à Magali ! Coût : environ 
1500 €. 
 
Côté financier, 170 € ont été économisés car Michel GROBOL a réalisé l’affiche du salon, 
confiée précédemment à COPIE 45. 
 
Le coût du pot d’inauguration et des repas (surtout ceux du personnel municipal, les 
organisateurs du Comité ayant financé la plupart du temps leur repas) s’élève à 400 € 
environ. 
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Claudine estime qu’il est nécessaire d’améliorer l’organisation et surtout la traçabilité des 
informations relatives à la préparation du Salon. Cela permettrait, en cas de problèmes 
rencontrés par les organisatrices Mado et Michelle, de pouvoir les remplacer ou les aider 
plus facilement. 
 
Il faudrait demander que le hall et l’entrée de l’Espace George Sand soient mieux sonorisés. 
En effet, les annonces ne sont audibles que de la grande salle Molière où sont installés les 
commerçants spécialisés en gastronomie, ce qui pose problème pour assurer une bonne 
coordination des actions.  
 
 

3/ Insel’Art – samedi 26 octobre : 
 
Claudine va recontacter M. ANGOT ; celui-ci a écrit que le déplacement des jeunes de 
l’École de musique, invités à Ilvesheim par leurs homologues ne pourrait se faire que sans 
coût pour l’École. Il est possible d’obtenir une subvention de l’OFAJ pour financer le 
déplacement, avec des conditions à respecter : 4 nuits sur place, en particulier.  
(Info depuis : les minibus ont été réservés par l’École de musique) 
 
 

4/ Venue de la chorale catholique d’Ilvesheim à Chécy fin mai : 
 
Claudine a reçu une liste sur laquelle sont indiqués les noms de 28 choristes, dont la plupart 
souhaitent être hébergés à l’hôtel (qui réservera ? nous proposerons aux Allemands de 
réserver le Promotel )  
6 choristes, ainsi que la présidente du PIC et son fils souhaitent être logées chez l’habitant, 
dont 4 chez des membres du jumelage. Les autres seront à héberger par la chorale en 
priorité. 
 
Claudine demandera à Sarah des renseignements sur les choristes (âge, sexe, pratique 
d’une langue étrangère) et si d’autres personnes viendront (nous savons par Michelle que 
Dorle Wittner, peintre de Ladenburg, souhaite se joindre au groupe), ainsi que leur moyen de 
transport. 
 
Il est important de connaître le nombre précis d’amis allemands qui viennent à Chécy pour 
réserver les entrées pour la visite du centre international du vitrail de Chartres prévue 
vendredi 31 mai ; 
 

5/ Célébration du 20ème anniversaire du jumelage : 
 
Claudine rappelle qu’une réunion a eu lieu le 15 février dernier avec M. le maire pour faire le 
point d’avancement du dossier.  
 
Le programme est le suivant : 
 
- vendredi 17 janvier 2014 :  
 
- 17 h : Réception et accueil de nos amis d’Ilvesheim 
- Cérémonie des vœux de 19 à 22 h. Fin de soirée dans les familles d’accueil. 
 
- samedi 18 janvier 2014 : 
 
Le matin, il est suggéré d’organiser des rencontres avec les associations et, éventuellement, 
des ateliers. 
 
L’après-midi, on pourra certainement visiter l’hôtel Groslot et la maison de Jeanne d’Arc, en 
présence d’un guide officiel parlant allemand. M. VALLIES, conseiller régional, estime que 
l’on pourrait prévoir d’organiser une réception officielle à la Région, présidée par un vice-
président du Conseil régional. 
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- 18 / 19 h : Nouvelle signature de la charte du jumelage. 
Prévenir l’harmonie municipale pour jouer les hymnes nationaux. 
 
Invitation des jumelages « amis » des environs, des anciens adhérents du jumelage, des 
anciens présidents. Vin d’honneur 
 
 
- 20 h 30 : Dîner avec animation (réserver l’Espace George Sand ???) 
 
Faire intervenir le CFA Charles Péguy d’Orléans (section restauration) pour assurer le 
repas ?? Jean-Vincent Vallies contacte le nouveau directeur ??? 
 
Soirée Saltimband ou chanteuse ? 
 
André DUVAUX indique qu’une subvention exceptionnelle peut être demandée à la Mairie 
pour cet événement spécifique mais que le dossier doit être déposé en juin. 
 
A la rentrée scolaire, Claudine contactera le professeur d’allemand pour voir si les élèves 
apprenant l’allemand seraient intéressés pour une participation. 
 
 
- dimanche 19 janvier 2014 : 
 
Un café/croissants sera organisé par la municipalité dans la salle du conseil pour les 
Allemands avant leur départ pour Ilvesheim. 
 
- cadeau aux Allemands : 
 
Un girouet a été fabriqué mais le symbole ne convient pas (action André et M. VALLIES). La 
question de la prise en charge sera clarifiée (qui paie ?) 
 
- préparation du livre des 20 ans du jumelage : 
 
On reprendra contact avec les Lambert et les Leprêtre. Des réunions régulières seront 
organisées tous les mois pour que le livre soit prêt au plus tard le 1er janvier prochain, la 
trame devant être terminée fin juin. 
 
Prochaine réunion livre : jeudi 21 mars à 10 h salle du Comité Roumanie  
 
 

6/ Questions diverses :  

 
* Le montant de la subvention municipale s’élèvera à 1600 € pour 2013. 
 
* Le forum des associations aura lieu dimanche 8 septembre 2013. Déjeuner à réserver 
auprès de l’association Le Brochet. Installation des stands : samedi de 17 h à 19 h et/ou 
dimanche de 7 h 30 à 10 h. 

 
 

 
Prochaine réunion mensuelle : 

 
Jeudi 28 mars à 20 h 30 Salle RABOLIOT 

 


