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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 28/02/2013 

 

 

 
 

Présents : Jacline CHORRAND Absents excusés : Martine MANDARD 
 Madeleine CAILLARD  Magali LAVIGNE 
 Claudine MENIS-GROBOL  Michelle ARRACHEQUESNE 
 André DUVAUX   
 Michel GROBOL   
    
    
 
1/ Présentation du calendrier de fin d’année 
 

 11/04 Prochaine réunion du CA à confirmer Annulée 

 22/05 Réunion préparatoire venue de la chorale  

 11/06 Pot de fin de cours en 2 tps réunion prof et élèves puis convivialités avec 
l’ensemble des adhérents.( voir réservation salle Marcheloup ou Raboliot) 

 27/06 CA  annulé, remplacé par le 04/07 

 04/07 CA en remplacement du 27/06 

 03/09 Réunion de préparation du forum (réservation de la salle Marcheloup à 
faire) 

 
 
2/ Déplacement de l’école de musique de Chécy à Ilvesheim lors d’Insel Art en 
Octobre  
  

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

février et toujours pas de nouvelle de l’EMC malgré les multiples relances de 
Claudine à Bernard Angot. 
 

  Relancer encore ou voir Philippe Gabez 
Action : Claudine 

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

 
 Toujours pas de nouvelle liste de la chorale St Peter venant à Chécy. 

 
 Visite de l’exposition internationale du vitrail à Chartres. 

Contacter le syndicat d’initiative de Chartres pour connaître tarifs des visites musée 
et église, possibilité de visite guidée en allemand ou audioguide, prix, délai et 
conditions de réservation.  
 

 Voir avec la Chorale Arc en ciel comment se répartissent les dépenses. 
 

Action : Claudine 
 Nbre de Personnes pour visite à Chartres : 

o Chorale St Peter + PIC : 26 
o Chorale Arc en ciel : 6 
o Comité de jumelage : ADU 
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4/ Programme  Anniversaire 2014 (20 ans du jumelage) : 
 
Retour sur activités du Samedi matin (Intervention autres assos ??) 
Préparation d’un Flyer pour annoncer l’événement 20 ans avec repas. Distribution au forum 
des assos en septembre pour cela il doit être prêt en juillet 
 
Girouet : 
Pas encore refait mais le S/T est d’accord pour refaire la partie centrale avec pont, attente 
action JV Valliès pour les problèmes financiers  et répondre à la question 1 ou 2 girouets.  
Prévoir une plaque explicative détaillant le pourquoi et le comment du Girouet à mettre avec 
le(s) Girouet(s) 

Action : André 
 
 
5/ Salon d’Art et Gastronomie 2014 

 
Claudine rappel les difficultés d’organiser un salon en 2014 compte tenu de l’organisation et 
des tâches à effectuer pour les festivités des 20 ans du jumelage. 
 
Mado indique avoir néanmoins regardé avec Michèle les date envisageables compte tenu 
des évènements 2014 (élections municipales 9/03 et 23/03, vacances de février du 22/02 au 
/03…) 
Il ressort que si la manifestation doit avoir lieu ce ne pourra être que le  ../../…. ou le ../ ../…. 
Et en fonction des disponibilités de l’espace G.SAND 
 
 
6/ Divers 
 

 Œuvre Colombe dans la mairie : 
Réalisation de Colbert Restrat voir avec lui pour rédiger une note explication « du 
pourquoi » à joindre à l’œuvre. 
 

 Info : 25éme Anniversaire du jumelage de Donnery le 05_06/10/2013 à confirmer 
 

 Anniversaire fêté tous les 5 ans alternativement à Donnery et Wissenbach. 
1 groupe folklorique français participera à l’évènement, à voir éventuellement lors du 
Corso fleuri de Donnery en mai (peut être un idée pour nos 20 ans ou voir également 
avec les petits buvards) 

 
 

Prochaine réunion: 
 

Confirmation de la réunion pour le 4/04 sur le livre des 20ans à 10H salle du 
comité Roumanie 

 
 

S/T : Sous-traitant 
ADU : À définir ultérieurement 


