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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 10 OCTOBRE 2013 

 
Présents : 
 
Mesdames Michelle ARRACHEQUESNE, Madeleine CAILLARD, Jacline CHORRAND, 
Martine MANDARD, Claudine MENIS-GROBOL  
Messieurs André DUVAUX, Michel GROBOL 
 
Absents excusés : 
 
Mesdames Marie-Odile DAUPHIN et Magali LAVIGNE 
 
 
1/ Bilan du début des cours : 
 
Il y a actuellement 14 élèves et peut-être bientôt 15, ce qui est assez satisfaisant. Trois 
niveaux (débutants, intermédiaires et avancés) ont été constitués depuis la rentrée, chaque 
cours ne durant plus qu’une heure. Tout se passe relativement bien, le professeur semble 
avoir tenu compte des observations qui lui ont été faites en juin. 
 
 
2/ Inselart (voyage prévu à Ilvesheim du 25 au 28 octobre inclus : 
 
Deux groupes iront à Ilvesheim dans les 3 mini bus de la ville de Chécy, le premier 
transportera 10 personnes du jumelage (dont 4 jeunes) et les deux autres bus 11 jeunes de 
l’école de musique et 4 accompagnateurs dont le Vice-Président de l’école de musique,  
M. LEPLUS qui remplace M. ANGOT, démissionnaire. Le retour est prévu à Chécy le lundi et 
non pas le mardi comme prévu initialement, car certains participants n’ont pu se délibérer le 
mardi. Le programme sera donc revu par nos amis allemands. 
 
Mme NICK-TOMA doit fournir à Claudine la liste des familles d’hébergement lorsqu’elle sera 
complète. 
 
 
3/ Semaine bleue : 
 
Monsieur LAVEAU sera présent pour une matinée de dédicace de ses livres le samedi  
19 octobre à la bibliothèque de Chécy. Une exposition de documents sera installée. 
 
Il fera également une conférence salle Raboliot vendredi 25 octobre à 15 h 30 sur la vie 
quotidienne en Allemagne avant et après la réunification. 
 
Il est décidé d’inviter M. LAVEAU à déjeuner à La Diligence le samedi, après la séance de 
dédicaces, celui-ci intervenant à titre bénévole pour le Comité de jumelage. QUI S’OCCUPE 
DE RESERVER ? QUI ACCOMPAGNE ? 
 
De la publicité est à prévoir sur le site de la Mairie. (fait) 
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4/ Préparation des 20 ans du jumelage : 
 
 
André a rencontré M. VALLIES qui lui a indiqué que les girouets étaient prêts. 
 

 André a déposé des dossiers de subvention à la mairie et à la Région. Nous 
espérons obtenir 3 000 € de subvention exceptionnelle de la ville de Chécy, 5 000 € 
de l’Europe (demandée précédemment) et 2 000 € de la Région. L’obtention de la 
subvention régionale suppose que la manifestation ait un lien avec les jeunes. André 
a donc réservé une exposition concernant les jeunes et l’Europe. Une animatrice 
hongroise sera à la disposition des jeunes intéressés par l’exposition le 18 janvier à 
l’Espace George Sand. André va rencontrer également Mme ADAM du CRIJ  

 
 Le coût de l’impression du livre des 20 ans du jumelage est abordé. Les devis 

sont très élevés et il ne semble pas possible d’imprimer seulement 50 livres, ni même 
100. La dépense s’élève à plus de 4 200 € T.T.C. pour 150 exemplaires. (devis Copie 
45) et le coût d’impression est encore plus élevé avec l’imprimerie La Laborieuse. Il 
est envisagé de réfléchir à un autre mode de publication du travail réalisé par le 
Comité qui serait moins onéreux pour l’association. (recueil de photos imprimé en 50 
exemplaires ??) Claudine se renseigne 

 
 Il est prévu de rencontrer Marie COSQUÉRIC mardi 15 octobre à l’Espace George 

Sand. (Claudine + André) pour évoquer la préparation de la salle du diner-spectacle, 
la mise en place de l’exposition et divers autres détails techniques. La question des 
drapeaux européen et allemand est aussi à régler. Il est prévu de réserver 
suffisamment de grilles pour les deux expositions et de trouver une solution pour les 
supports. 

 
 André est en contact avec le groupe SALTIM’ BAND qui animera la soirée 

d’anniversaire. Il contactera les chanteuses prochainement et leur indiquera comment 
nous souhaitons que soit organisée la soirée (intermèdes musicaux entre les repas, 
participation des Steegmüller…) 
Les 6 personnes (adultes + enfants) seront hébergées dans le gîte municipal. Un mini 
bus a été réservé jusqu’au lundi matin pour les artistes, ces derniers venant à Chécy 
en train et ne disposant donc pas de véhicule sur place.  
 

 André rencontrera le 2 décembre les Délices de Loire, traiteur retenu pour assurer le 
dîner du samedi. Il leur indiquera le menu que nous avons choisi (un consensus se 
dégage pour les brochettes de sole et saumon, la tarte Tatin et peut-être le sauté de 
veau Marengo ou le magret de canard). 
 

 Claudine contactera Erwan Citerin (communication mairie) pour faire paraître 
l’information dans le magazine municipal du 4ème trimestre ainsi que sur le site 
Internet de la municipalité et demandera à Magali de mettre l’info sur le site jumelage. 
(fait). 
 
Il est décidé de reporter la date limite d’inscription au 20 décembre pour laisser le 
temps aux Caciens de s’inscrire après réception du magazine municipal. 
Il faudra penser à demander un affichage sur les panneaux lumineux en temps utile 
 

 Il faudra acheter des objets de décoration à La Fête à Olivet et de petits drapeaux 
européens. (Michelle et Mado ?) 
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Il est décidé de prendre contact avec Erwan (Communication à la mairie) pour lui remettre 
une liste des personnalités que le Comité souhaiterait inviter au dîner du samedi, à titre 
indicatif : anciens adhérents, anciens présidents de l’association, familles d’accueil de nos 
amis) Pour l’invitation aux vœux du vendredi, le Comité n’a pas à intervenir. Il sera précisé si 
c’est bien le service communication qui envoie les invitations, également pour le samedi soir. 
 
En ce qui concerne le programme du samedi, les horaires seront à préciser. Il faudra 
vérifier s’il est possible de commencer la cérémonie officielle à 17 h 30 car il faut prévoir 
discours et remise de cadeaux. Les invitations et programme ont déjà été diffusés avec 18h, 
il parait difficile de modifier, sinon l’info risque de ne pas être la même pour tout le monde. 
L’apéritif et l’installation des convives auront lieu entre 19 et 20 h pour faire en sorte que le 
dîner puisse commencer réellement à 20 h 30. (faire des plans de table) 
 
 
 
5/ Venue des collégiens allemands en juin 2014 : 
 
 
Mme CAILLAUD, professeur d’allemand du collège de Chécy a reçu vers le 20 septembre un 
mail de Mme HELFRICH-RALL, son homologue allemande au lycée de Feudenheim lui 
indiquant que des élèves allaient venir à Chécy du 30 juin au 5 juillet prochain, alors que ni le 
Comité de jumelage, ni elle-même n’avaient été contactées auparavant pour fixer une date. 
La date ne convient pas en raison du début des vacances scolaires et du travail de 
correction des copies du brevet.  
 
J’ai demandé à Sarah NT d’organiser une rencontre avec Mme HELFRICH-RALL lors de 
l’Insel’Art, mais cela ne lui est pas possible (vacances). Elle regrette que les élèves de 
Chécy ne puissent pas aller à Ilvesheim cette année et semble disposée à communiquer 
avec le PIC et notre comité, ce qui donne un espoir pour l’année prochaine. Je pense qu’il 
faudra l’inviter à l’anniversaire. Claudine. 
 
 
NOTA : Les parties en italiques (rouge ou noir) ont été ajoutées par Claudine  
 
 
 
 

Prochaine réunion: 
 

Jeudi 7 novembre 2013 à 20 h 30 Salle Saint Germain 
 
 


