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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 19 JUIN 2014 

 
Présents : 
 
Mesdames Madeleine CAILLARD, Martine MANDARD, Claudine MENIS-GROBOL  
Monsieur Michel GROBOL  
 
Absente excusée : Nicole PRAT 
 
 
 
 
1/ Dossier de demande de subvention 20ème anniversaire du jumelage : 
 
Claudine a présenté à Monsieur HOURDOUX, directeur général des services de la ville de 
Chécy le bilan du 20ème anniversaire destiné à la Région. Ce document lui convient et sera 
donc envoyé à la Région pour clore le dossier de demande de subvention. 
 
2/ Cours d’allemand 2014 – 2015 : 
 
Claudine explique les différentes possibilités permettant de préserver au maximum les 
finances de l’association tout en ne décourageant pas les élèves d’assister aux cours. 
Brigitte BOBLET semble prête à accepter une baisse de son salaire horaire si nous mettons 
en place des cours d’une heure et demie au lieu d’une heure. 
 
Claudine enverra un mail aux élèves du cours pour avoir leur avis. Elle indiquera les tarifs 
proposés aux Caciens et non Caciens et ce qui serait à régler pour des cours d’une heure et 
des cours d’une heure et demie. 
 
La réunion de rentrée est prévue mardi 9 septembre à 19h, salle Marcheloup 
 
 
3/ Fête des jumelages à Mardié dimanche 6 juillet 2014 : 
 
Mardié (avec participation d’une délégation d’ Ecossais), Fay-aux-Loges (jumelage Italie) 
ainsi que les comités de jumelage de Donnery et de Chécy participent à cette fête organisée 
à Pont-aux-Moines dimanche 6 juillet. Claudine, Michel et Martine y participeront. (repas 
prévu en commun) Début à 10 h et fin vers 17 h/17 h 30. 
 
 
4/ Forum du 7 septembre 2014 : 
 
Il a été demandé un stand pour le Comité juste à côté de celui du Comité Roumanie pour 
des raisons pratiques. La fiche de réservation a été transmise. Les repas sont à réserver 
auprès de l’association Le Brochet avant le 15 août. 
 
Martine, Claudine et Michel seront présents sur le stand. 
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5/ Célébration du 20ème anniversaire du jumelage à Ilvesheim : 
 
Des dates provisoires (en attente de l’indication du programme par la Mairie) nous ont été 
indiquées par Sarah cette semaine, à savoir du vendredi 7 novembre au mardi 11 novembre. 
L’idéal serait de pouvoir y aller en car mais cela dépend du nombre de participants 
intéressés. Il est prévu que nous participions à une réunion du conseil municipal et la 
présence de conseillers municipaux de Chécy est souhaitée. 
 
 
6/ Calendrier des réunions mensuelles de septembre 2014 à juin 2015 : 
 
Martine demande pourquoi le calendrier précise que les réunions auront lieu à la salle 
Marcheloup alors qu’elles se déroulaient auparavant à la salle Saint Germain. Claudine 
répond qu’il s’agit d’une erreur et qu’elle demandera à Mme MARTINEZ si cette salle est 
libre aux dates souhaitées. Elle annulera également la réservation de la salle pour le  
jeudi 3 juillet. 
 
 
 

Prochaine réunion:  
jeudi 4 septembre à 20 h 30 (lieu à préciser) 

 


