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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 13 MARS 2014 

 
Présents : 
 
Madeleine CAILLARD, Martine MANDARD, Claudine MENIS-GROBOL, Nicole PRAT, 
Bernadette SLIMANI, Jacline CHORRAND 
 
André DUVAUX, Michel GROBOL, Michel SLIMANI 
 
 
1/ Election du bureau et conseil d’administration : 
 
Deux nouvelles personnes sont cooptées : Bernadette SLIMANI et Nicole PRAT. 
 
Le nouveau Conseil d’administration comprend les membres suivants : 
 

- Claudine GROBOL, présidente, 
- André DUVAUX, vice-président, 
- Madeleine CAILLARD, trésorière, 
- Michel SLIMANI, trésorier adjoint, 
- Martine MANDARD, secrétaire, 
- Michel GROBOL, secrétaire adjoint, 
- Bernadette SLIMANI, 2ème secrétaire adjoint, 

 
- autres membres du CA : 

 
- Jacline CHORRAND 
- Nicole PRAT 
 
- membres de droit : 

 
- Jean-Vincent VALLIES, maire, 
- Régine DAUDIN, adjointe à la culture, 
- Virginie BAULINET, adjointe à la vie scolaire et à la culture. 

 
 
Claudine GROBOL souhaite la bienvenue aux 3 nouveaux membres du CA et leur explique 
les projets en cours.  
 
 
2/ Carnaval des 1er et 2 mars 2014 à Ilvesheim : 
 
Trois personnes se sont rendues au carnaval d’Ilvesheim qui a lieu tous les 2 ans, les 
années paires : Michel et Claudine Grobol, Martine Mandard. Elles se sont costumées lors 
de la Schlager Party (soirée tubes) du vendredi soir et ont participé au défilé du dimanche 
avec le groupe du PIC dont le thème était : Astérix le Gaulois. 70 chars et groupes piétons 
ont défilé sous les « Ahoï ! » des 30000 spectateurs ; notre groupe a été désigné 2ème des 
piétons à « l’applaudimètre » (ici, aux plus forts Ahoï !). Puis nous avons été accueillis par le 
maire pour une collation à la mairie. 
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3/ Venue des lycéens de Feudenheim (banlieue de Mannheim) à Chécy en mai 2014 : 
 
 
Claudine a rencontré Mme MASSMANN, professeur de français très motivée pour organiser 
des échanges réguliers avec les collégiens de Chécy qui apprennent l’allemand (actuellement 
ils sont 75 germanistes ! !). 
Les dates de venue des lycéens allemands qui avait été proposées : fin juin/début juillet, puis 
semaine du 8 mai, ne convenant pas, Claudine a proposé la date du 12 au 18 mai en accord 
avec Mme MASSMANN. 13 élèves (8 filles et 5 garçons) doivent venir à Chécy si nous trouvons 
des familles d’accueil pour les héberger. 
 
Il est à noter que la professeur d’allemand de Chécy ne souhaite pas organiser les échanges, 
contrairement à ce qui se passe en Allemagne. Mme MASSMANN souhaiterait que les lycéens 
participent aux cours au collège. Il faudrait leur proposer des sorties ou des visites le mercredi 
après-midi et le samedi où il n’y a pas de cours. 
Des contacts avec les autres jumelages montrent que les échanges sont de plus en plus 
organisés par eux et non plus par les établissements scolaires. 
 
Le programme est donc à finaliser avant le début des vacances de Pâques le 19 avril. 
 
 
4/ Bilan du 20ème anniversaire : 
 
 
Mado indique qu’au 28 février, date du dernier relevé de compte postal, la subvention de la 
Région n’avait pas encore été reçue.  
 
Il est à noter que des bilans (financier et d’activités) doivent être établis et envoyés non 
seulement à la Région mais également à la mairie de Chécy qui a octroyé une subvention de 
3000 € pour cette manifestation exceptionnelle.  
 
André exprime sa déception de ne pas avoir obtenu de subvention de l’Europe. 
Apparemment, les subventions ne seraient attribuées que pour les projets de grande 
envergure et faisant participer des jeunes. Il pense que si le Comité met sur pied un projet 
européen avec les jumelages des villes voisines, celui-ci pourrait peut-être être 
subventionné. 
 
 
5/ Fêtes Jeanne d’Arc des 26 et 27 avril à Chécy : 
 
 
Sarah NICK-TOMA, la présidente du PIC viendra peut-être à Chécy pour la Fête de Jehanne 
d’Arc fin avril ; à confirmer. Claudine attend également une réponse de Mme MASSMANN, 
professeur au lycée de Feudenheim qui paraissait intéressée par l’invitation qui lui a été faite 
lors du Carnaval. 
 
 
6/ Invitations au 20ème anniversaire du jumelage à Ilvesheim : 
 
Nous ne savons pas encore qui sera invité à cette célébration et à quelle date.  
L’Insel Art a été annoncée le week-end des 8 et 9 novembre. 
 
Si suffisamment des personnes sont intéressées, nous pourrions faire appel à un autocariste 
pour nous transporter à Ilvesheim.  
 
Claudine contactera Sarah NICK-TOMA et Andreas METZ pour savoir s’il y a du nouveau. 
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Il est à noter que les élections municipales à Ilvesheim ont lieu à Ilvesheim le 25 mai, en 
même temps que les élections européennes et que les dates de festivités seront peut-être 
confirmées seulement après cette échéance. 
 
 
7/ Temps d’activité périscolaire (TAP): 
 
 
Comme les écoliers de Chécy auront cours le mercredi matin à partir de septembre, ils 
auront ¾ h libres à la pause déjeuner et la municipalité souhaite mettre en place des 
activités sportives, culturelles, etc. pendant cette période. Pour cela elle a sollicité le 
concours des associations dont certaines interviennent déjà auprès des enfants. 
 
Claudine se demande si le Comité pourrait rechercher un animateur diplômé qui pourrait 
faire une initiation à l’allemand et/ou à la culture allemande (sous forme ludique). Toutefois, il 
faut que cette personne s’engage pour une période de 6 semaines et dans chacune des 
deux écoles de Chécy. 
 
André pense qu’il ne sera pas facile de trouver une personne compétente et se déclare 
contre ce projet d’intervention. Michel SLIMANI se demande si cela correspond bien aux 
objectifs du jumelage. 
 
La question reste donc ouverte. 
 
8/ Divers 
 
Claudine a été invitée par le jumelage Mardié-Errol à une réunion avec les jumelages de 
Fay-aux-Loges et Donnery, afin de mettre en commun nos expériences. Nous nous sommes 
mis d’accord sur le principe d’une participation à la fête du dimanche 6 juillet à Mardié ; sans 
doute sous la forme d’un stand Europe, qui reste à élaborer. Nous en reparlerons lors de la 
prochaine réunion. 
 
 
 

Prochaine réunion: 
 

Jeudi 10 avril à 20 h 30 Salle Saint Germain 
 


