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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 6 JUIN 2013 

 
Présents : 
 
Michelle ARRACHEQUESNE - Martine MANDARD - Marie-Odile DAUPHIN - Claudine 
GROBOL – Madeleine CAILLARD 
Michel GROBOL – André DUVAUX 
 
Absents excusés : 
Jacline CHORRAND – Magali LAVIGNE 
 
 
1/ Bilan venue des Allemands (choristes chorale catholique d’Ilvesheim) du 30 mai au 
2 juin à Chécy : 
 
Les choristes sont satisfaits de leur week-end. De nombreuses personnes nous ont 
remerciés pour l’organisation. 
Le comité prendra en charge la moitié des visites pour le Allemands. Les français qui ont 
accompagné paient leurs visites. Mme LAUNAY, présidente de la Chorale Arc en ciel, 
enverra la facture pour les visites à Chartres. 
 
  
2/ Semaine bleue (fin octobre) : 
 
André a participé à la réunion mairie le 5 juin concernant l’organisation des activités 
proposées aux retraités au cours de cette semaine. Il a contacté M. LAVEAU qui viendra 
faire une conférence gratuite sur la vie quotidienne en Allemagne avant et après la 
réunification, le vendredi 25 octobre (l’horaire et le lieu restent à fixer). 
 
 
3/ Cours d’allemand : 
 
Un bilan sera fait à partir des réponses au questionnaire envoyé aux élèves. Michelle en fera 
une synthèse objective et l’exposera à Mme BOBLET mardi 11 juin, avant le pot de fin de 
cours. 
 
Le nombre d’élèves sera vraisemblablement en diminution à la rentrée (à moins de recruter 
de nouveaux participants) et les niveaux demeurent très hétérogènes. Pour ces raisons, il 
sera proposé lors de la réunion de fin de cours de mettre en place 3 niveaux de cours, avec 
une heure au lieu d’une heure trente, pour ne pas augmenter le cout total. 
 
Cependant, le cout par élève devra être étudié en tenant compte du nombre d’élèves de 
Chécy. Un tarif différencié, basé sur le coût réel, sera proposé. Michel fera un tableau 
récapitulatif d’après les données de la trésorière. 
Actuellement, seuls 6 élèves habitent Chécy et le Comité de jumelage de Donnery verse un 
complément pour ses adhérents (1€/h/pers). 
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4/ Inselart – samedi 26 octobre 2013 à Ilvesheim – voyage de jeunes musiciens de 
l’école de musique : 
 
Claudine a rencontré M. GABEZ samedi dernier, après le concert des choristes. 11 élèves 
musiciens et 4 accompagnateurs ont prévu de faire le déplacement (ils ont réservé les 2 mini 
bus de la mairie) Pour bénéficier d’une subvention de l’OFAJ, il leur faut passer 4 nuits sur 
place.  
 
Claudine a fixé une nouvelle rencontre avec M. GABEZ vendredi 7 juin pour affiner 
l’organisation. 
 
 
5/ 20 ans du jumelage : 
 
Des réunions pour la préparation du livre ont lieu tous les mercredis à 10 h salle Saint 
Germain. (Claudine, Michel, André et Michelle) 
 
André gère la fabrication du girouet ainsi que l’animation de la soirée du samedi soir qu’il a 
confiée à deux artistes allemandes. Il serait peut-être judicieux de rencontrer Christine 
DESRUS, responsable du service culturel pour voir si elle ne peut pas trouver d’autres 
animations pour compléter le programme. 
 
Michelle estime que le repas du samedi soir est à organiser et à prendre en charge par la 
municipalité. On recontactera M. VALLIES pour voir si ce repas peut être organisé Salle 
Molière et quelles personnes peuvent être invitées (présidents des associations 
caciennes…) Un traiteur ou une école hôtelière sera contacté. 
 
André fait le nécessaire pour le dossier de demande de subvention auprès du Conseil 
régional. La subvention pourrait peut-être couvrir les dépenses pour le girouet, l’animation et 
l’impression du livre. 
 
 
6/ Questions diverses : 
 
a/ L’assemblée générale aura lieu le 13 ou le 14 février – date et lieu à fixer ! 
 
 
b/ La projection des photos de Chartres et du concert avec les choristes allemands proposée 
par Martine avant la fin de l’année n’est pas jugée opportune. Quelques-unes seront 
néanmoins sélectionnées pour les projeter après la prochaine assemblée générale. 
 
c/ Claudine a rencontré la nouvelle responsable de l’Espace jeunesse. Cette dernière pense 
que c’est au Comité d’organiser plusieurs soirées pour mettre en avant les atouts du 
jumelage et d’Ilvesheim et voir si les jeunes sont intéressés. Elle ne souhaite pas, pour le 
moment, accueillir des animateurs allemands. Claudine reprendra contact avec elle à la 
rentrée. 
 
 
 

Prochaine réunion : Jeudi 4 juillet à 20 h 30 salle Raboliot 


