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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 23 JANVIER 2014 

 
Présents : 
 
Michelle ARRACHEQUESNE, Madeleine CAILLARD, Martine MANDARD,  Claudine MENIS-
GROBOL - André DUVAUX 
 
Absents excusés: 
 
Michel GROBOL - Jacline CHORRAND – Marie-Odile DAUPHIN 
 
 
 
1/ Bilan du week-end des 20 ans du jumelage : 
 
Une cinquantaine de livres sur le jumelage ont été vendus. Les prochaines occasions d’en 
vendre sont l’assemblée générale et le carnaval puis l’anniversaire à Ilvesheim. 
 
Le spectacle franco-allemand avec les chanteuses a satisfait la plupart des participants au 
dîner. 
 
Le dîner du samedi a également été apprécié. Il faudra qu’André ou Claudine s’assurent 
que le traiteur établit bien deux factures car la ville de Chécy ne paie que pour les invités 
allemands (35 environ, compte tenu des 2 annulations). Mado a bien reçu les chèques pour 
tous les Caciens. 
 
André fait remarquer que l’on aurait peut-être pu se passer des services de la société de 
gardiennage qui a facturé 162 € pour la soirée ( ?). 
 
 
2/ Préparation de l’assemblée générale du vendredi 14 février : 
 
Mado enverra les résultats d’exploitation 2013 à Claudine de manière à ce que le 
document puisse être projeté lors de l’assemblée. Elle appellera M. CHATILLON qui doit 
vérifier les comptes de l’association avant l’assemblée. 
 
Claudine préparera la liste d’émargement en y indiquant les adhérents qui ont déjà payé 
leur cotisation 2014. Il faudra aussi élire les membres du CA à renouveler et le bureau. 
 
Michel préparera le diaporama du 20ème anniversaire du jumelage, qui sera projeté après 
l’AG proprement dite. 
 
Martine préparera le rapport d’activités 2013, cela permettra de préparer le déroulement de 
l’assemblée générale. 
 
Michelle et Mado prépareront le pot. Il faudra acheter du mousseux, la réserve étant 
pratiquement épuisée. 
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3/ Carnaval à Ilvesheim les 28 février, 1er et 2 mars 2014 : 
 
Pour le moment, seules 3 personnes ont confirmé leur intention de répondre à l’invitation de 
M. METZ, maire d’Ilvesheim, de participer au défilé du dimanche 2 mars : Michel, Claudine 
et Martine (Martine partira en train le jeudi 27 février et reviendra en voiture à Chécy le lundi 
3 mars, au plus tard le mardi 4 mars avec Claudine et Michel) Une autre personne ( ? ?) est 
susceptible de participer au voyage. Il faudra contacter Philippe COUTELLIER qui est 
toujours partant, en principe et voir si André et Françoise peuvent venir. 
 
Le vendredi soir, nous sommes invités à la SCHLAGER PARTY, une « soirée folle 
costumée » et le samedi soir à une soirée avec les pompiers. Le défilé a lieu le dimanche à 
14 h, comme d’habitude. Cette année, le thème du char franco-allemand du jumelage est 
« les Gaulois ». Martine a trouvé les coordonnées d’une société de location de costumes 
(1 800) située dans la ZI d’Ingré qui loue certainement des costumes de Gaulois. On pourrait 
demander conseil à Madame MONCHAUSSAT. 
 
 
4/ Divers : 
 
 
Mado signale que les cours d’allemand coûtent de plus en plus cher à l’association. En 
effet, comme la durée du cours a été réduite à 1 h au lieu d’une heure trente, les élèves 
paient moins cher et leur nombre n’a pas augmenté. Le nombre total d’heures effectuées par 
le professeur n’ayant pas non plus changé, les cours constituent donc une charge de plus en 
plus lourde pour l’association. 
 
Claudine dit qu’il faudra certainement envisager à la rentrée de supprimer le cours des 
« avancés », d’autant plus que celui n’est fréquenté que par un seul élève habitant Chécy ! ! 
On reviendrait donc à deux niveaux, deux cours d’une heure trente. 
 
 
 
 
 

Prochaines réunions:     AG le 14 février salle Raboliot à 19h   
 

Jeudi 20 mars 2014 Salle St Germain à 20 h 30 
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