
1 

 

 
 

 

 

 
 
 

REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 10 avril 2014 

 
Présents : 
Madeleine CAILLARD, Claudine MENIS-GROBOL, Nicole PRAT, Bernadette SLIMANI, 
Jacline CHORRAND 
Michel GROBOL, Michel SLIMANI 
 
Excusée : Martine MANDARD 
 
 
1/ Bilan du 20ème anniversaire : 
 
Mado indique, qu’une subvention de la Région de 1000 € sur les 2000 € prévus, a été versée 
en mars sur le compte postal.  
 
Le bilan financier initial a été modifié avec la dernière subvention reçue afin d’être envoyé à 
la Région et à la mairie de Chécy, qui a octroyé une subvention de 3000 € ventilée comme 
suit : 

- 1400 € au titre de cette manifestation exceptionnelle 
- 1600 € au titre de la subvention annuelle 2014. 

Ce bilan a été approuvé à la majorité des membres présents. 
 
Nous espérons que ce nouveau bilan faisant apparaitre un déficit de 2300 €, déclenchera le 
solde de la subvention de la Région. 
 
2/ Venue des lycéens de Feudenheim (banlieue de Mannheim) à Chécy en mai 2014 : 
 
Les dates de venue des lycéens allemands ont été arrêtées du 12 au 18 mai en accord avec 
Mme MASSMANN.  
 
Il y a bien 13 élèves (9 filles et 4 garçons) qui seront accueillis à Chécy et répartis dans 12 
familles d’accueil. 
 
Une réunion d’information avec les 12 familles doit avoir lieu le 12 avril prochain. 
 
Il leur sera présenté le programme rappelé en annexe. 
 
Un certain nombre de dépenses pratiques seront prises en charge par le Comité de jumelage :  
 

- Le mardi 13, le repas au collège : 5 € par repas pour les 13 élèves et 2 professeurs 
soit 75 € 

- Le bus allemand est limité en kilomètres pour ses déplacements et ne pourra pas 
assurer la totalité des transports ; certains devront être faits soit avec les minibus de 
la mairie, soit en bus et Tram. Il faudra donc prévoir l’achat de tickets de bus-tram et 
d’essence pour les minibus. 

- Le Comité a donné son accord pour engager ces dépenses qui ont été estimées à 
environ 200 €. 

 
Ces déplacements ont amené des questions concernant le transport des enfants : 

- Il faut prévoir une autorisation parentale pour le transport des collégiens caciens à 
Orléans en bus et tram. 
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- Prévoir un courrier pour prévenir la Cie d’assurance de ces déplacements d’enfants 
et adultes non adhérents au Comité de Jumelage. 

 
3/ Invitations au 20ème anniversaire du jumelage à Ilvesheim : 
 
Nous n’avons toujours pas de date pour cette célébration à l’automne prochain (7-9 
Novembre probable). 
Nous pensons que nous n’aurons pas d’autre précision avant le 25 mai prochain (date des 
élections municipales à Ilvesheim). 
 
4/ Fête de Mardié 
 
Le mois dernier 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.  
 
Une réunion de préparation aura lieu à Mardié le mardi 6 mai prochain. Nicole PRAT s’est 
proposée pour y participer. Claudine lui fera parvenir l’adresse du lieu de la rencontre dès 
que celle-ci sera connue. 
 
5/ Paiement des cours d’Allemand 
 
Mado informe qu’elle remettra à la banque postale les chèques du 3ème trimestre le 15 avril 
prochain. 
 
Elle évoque le problème de 2 personnes qui ne viennent plus au cours. Doit-on malgré tout 
encaisser les chèques mensuels remis au moment de l’adhésion ? 
 
L’ensemble du Comité est d’accord pour encaisser tous les chèques puisque la cotisation est 
due, que ce soit un paiement fractionné ou en une seule fois. 
 
Si les 2 absents émettent une réclamation, le Comité se réserve la possibilité de réétudier ce 
principe. 
 
6/ Fin d’année des cours d’allemand 
 
Le pot de fin d’année aura bien lieu le 5 juin prochain. Cependant il n’y a pas de salle 
disponible à cette date ; nous devrons nous contenter du « barnum » du terrain des Pâtures. 
 
Pour le repas chacun prévoira d’apporter aliments et/ou boisson. 
 
7/ Questions diverses 
 

- Sur les 100 livres édités il en reste 39. Claudine demande de prévoir d’en garder 
un exemplaire (tamponné) au Comité à titre de consultation. 

- Michel Grobol s’est renseigné sur la possibilité d’avoir un accès Internet à la 
Banque Postale, afin de pouvoir consulter le compte à tout moment. Actuellement 
les frais de gestion de compte s’élèvent à 2 € par mois, cette nouvelle prestation 
les porterait à 4 €. 

- Il a été remis à Claudine une liste d’anciens adhérents ne s’étant pas encore 
acquittés de leur cotisation. Elle se propose de les contacter pour le leur rappeler.  

 
 

Prochaine réunion: 
 

Jeudi 22 mai à 20 h 30 Salle Saint Germain 
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ANNEXE 

PROGRAMME VENUE DES COLLEGIENS DE FEUDENHEIM DU 12 AU 18 MAI 2014 

 

LUNDI 12 : 

Arrivée au collège à 17h30. Répartition dans les familles. 

 

MARDI 13 : 

Matin et repas : Collège 

Après-midi : visite d’Orléans (transport en minibus) 

 

MERCREDI 14 : 

Matin : visite Chécy  

 8h30-9h30 : parcours des oiseaux avec LPO,  

 10h : musée de la tonnellerie 

 Multi-accueil Héron cendré (crèche et résidence personnes âgées) 

 Église 
 

Pique-nique commun avec les collégiens de Chécy près du collège, en extérieur, ou dans l’Espace George 
Sand en cas de pluie. 
 

AM : shopping à Orléans avec les correspondants   (Transport : bus et tram) 

19h : Repas en commun à la base de loisirs (chacun apporte un plat ; le comité fournit l’eau et 

boissons sucrées) 

 

JEUDI 15 : 

Visite d’Amboise : château et Clos Lucé, résidence de Léonard de Vinci 

Transport en bus allemand 

 

VENDREDI 16 : 

Visites de Germigny-des-Prés, St Benoit-sur-Loire, Sully-sur-Loire 

Transport en bus allemand 

 

SAMEDI 17 : 

En famille  

 

DIMANCHE 18 : 

Départ à 9h 


