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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 9 JANVIER 2014 

 
Présents : 
 
Mesdames Michelle ARRACHEQUESNE, Madeleine CAILLARD, Martine MANDARD,  
Claudine MENIS-GROBOL  
Messieurs André DUVAUX, Michel GROBOL 
 
Absents excusés : 
 
Mesdames Jacline CHORRAND, Marie-Odile DAUPHIN 
 
 
 
1/ Préparation de la célébration du 20ème anniversaire du jumelage à Chécy : 
 
 

- Repas du samedi soir : 
 

Mado et Michelle ont retrouvé des guirlandes et autres objets pour décorer les tables. Il 
ne sera pas nécessaire d’acheter autre chose. Il faudra prévoir de gonfler les ballons. 
Mado apportera du lierre. Bougies dans des verrines ?? 
 
Un plan de table est constitué, avec 8 ou 9 personnes par table ronde. Les officiels 
seront assis à une table rectangulaire. Des noms de fleuves ou rivières allemands ou 
français seront donnés à chaque table et des listes établies. Lors de l’arrivée des 
convives, après le cocktail, Mado, Alain DANCRE et Martine les aideront à trouver leur 
table et à se placer. 
 
Le menu : brochette de saumon et sole sauce armoricaine, magret de canard, fromage, 
tarte Tatin sera traduit par Martine. André vérifiera à quelle heure le traiteur arrivera pour 
s’installer le samedi à l’Espace George Sand. 
 

- Animation et discours du samedi soir : 

 
André s’occupera de l’accueil des artistes ainsi que Françoise. Traduction assurée par 
Martine. (prévoir des micros et l’hymne européen) 
 

- Hébergement : 

 
Une nouvelle liste de nos hôtes allemands a été établie car 4 conseillers municipaux ont 
annulé leur voyage. Les SIGMUND iront donc chez les PICARD et Monique BORRAT 
n’aura plus d’invité à héberger. 
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- Déplacements de Hanni SCHADT et son amie, logées à l’hôtel : 
 

Martine les reconduira à leur hôtel après la cérémonie des vœux et le samedi soir à la fin 
de la soirée d’anniversaire. Mado a proposé de les inviter à déjeuner le samedi, après la 
visite du FRAC. 
 

- Transport au FRAC le samedi matin : 

 
Le chauffeur du bus BAUER REISEN viendra chercher les Caciens et leurs amis 
allemands qui souhaitent visiter le FRAC. Départ à 9 h de Chécy pour visite du FRAC à 
10 H en deux groupes. Traduction assurée par Martine et Philippe. 
 

- Inauguration du girouet et visite des installations municipales : 

 
Claudine et Martine seront présentes (André ??) Alain DANCRE sera contacté pour 
prendre des photos. Martine assurera la traduction. Visite faite avec le bus scolaire à 
partir du Héron Cendré. 
 

- Programme technique (installation salle repas et permanences 
expositions) : 

 
Michelle et Claudine mettent au point le planning des présences.  
 
Pour la réalisation des panneaux de photos du jumelage, une réunion est prévue ce 
week end. 
 

- Discours officiels (Claudine, Andreas, M. VALLIES) : 
 

Martine assurera les traductions, relues par Andreas. Claudine voit M. HOURDOUX 
vendredi 10 janvier pour régler la question des cadeaux, des discours, etc. 

 
 
 
  
 
 

Prochaine réunion: 
 

Jeudi 23 janvier à 20 h 30  : prépa de l’AG  
 


