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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 22 MAI 2013 

 
Présents : 
 
Michelle ARRACHEQUESNE - Martine MANDARD - Marie-Odile DAUPHIN - Claudine 
MENIS-GROBOL 
Michel GROBOL 
 
Absents excusés : 
André DUVAUX – Jacline CHORRAND – Madeleine CAILLARD – Magali LAVIGNE 
 
 
1/ Venue des Allemands (choristes chorale catholique d’Ilvesheim) du 30 mai au 2 juin 
à Chécy : 
 
 
Un programme provisoire mais très succinct a été remis à Claudine par la chorale de Chécy, 
organisatrice du week-end avec le groupe d’Allemands d’Ilvesheim. Il est prévu de 
rencontrer la présidente très rapidement pour clarifier de nombreux points concernant 
esentiellement les lieux et horaires de rendez-vous (visites guidées en allemand ?). L’aspect 
financier (organisation et prise en charge du pot et des buffets avant et après le concert) 
sera également évoqué : qui paie quoi ? Qui organise quoi ? 
 
Il ne faut évidemment pas oublier le chauffeur du bus, prévoir son emploi du temps et son 
hébergement. Martine enverra le 23 mai un mail à Sarah (copie à Andreas METZ et Magnus 
HOLZSCHUH) pour lui demander de nous préciser les points suivants : 
 

- date et horaire de départ et d’arrivée du bus à Chécy, 
- amplitude horaire à respecter par le chauffeur (s’il conduit le groupe à Orléans le 

samedi matin à 9 h, peut-il aussi venir le chercher après le concert et le dîner à 
l’Espace George Sand (horaire de fin de soirée à lui préciser). 

 
Il est essentiel de préciser tous les horaires et les lieux de départ, d’arrivée du bus à 
Chartres, à Chécy et à Orléans car le groupe est important. Cela devrait permettre d’éviter 
les malentendus qui sont encore plus fréquents en raison de la barrière de la langue. Martine 
enverra donc à Sarah un mail accompagné d’un programme provisoire en allemand.  
 
Pour le pot (sucré) et aussi salé, il est demandé à chaque participant cacien d’apporter 
quelque chose le samedi. 
 
 
2/ Cours d’allemand année scolaire 2013 – 2014 : 
 
Un questionnaire sera préparé et remis aux élèves pour mieux évaluer leurs besoins et 
vérifier s’ils souhaitent bien continuer les cours à la prochaine rentrée. Le pot de fin de cours 
est prévu mardi 11 juin à 19h. 
 

Prochaine réunion : Jeudi 6 juin à 20 h 30  salle Roumanie rue du Port 


