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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 16 AVRIL 2015 

 
Présents : 
 
CA : 
Mesdames : Madeleine CAILLARD, Claudine GROBOL, Martine MANDARD 
Messieurs : Michel GROBOL, Mario PELLÉ, Jean-Luc PICARD 
 
Autres adhérents : Mesdames et messieurs : Eric JUIGNET, Laurence PICARD,  
Luc TAFFOREAU 
 
 
Élus présents : 
Madame BAULINET, membre de droit 
 
 
1/ Semaine bleue : (octobre 2015) 
 
Mme CAILLARD dit qu'il est prévu d'organiser un repas du monde avec les 2 associations 
familiales et la Chorale. Le comité de jumelage pourrait participer. Claudine GROBOL 
contactera Madame PELLÉ-PRINTANIER, adjointe en charge de l’action sociale. 
 
 
2/ Après-midi festif avec d'autres jumelages à Mardié : 
 
Un après-midi festif est organisé par le comité de jumelage Mardié Errol (Ecosse) le samedi 
30 mai salle du petit théâtre à Mardié.  
 
Celui-ci a proposé aux jumelages de Fay (Italie),  Donnery et Chécy (Allemagne), de 
participer pour présenter leurs jumelages et proposer un gouter à partir des spécialités des 
différents pays. Il y aura également des danses écossaises par le groupe de Mardié qui 
pourra initier les volontaires. 
 
Laurence PICARD et Claudine GROBOL proposent de préparer des gâteaux allemands. 
Claudine pourra acheter quelques spécialités lors du voyage avec les jeunes début mai. 
Nous pourrons présenter  les  panneaux photos préparés pour les 20 ans du jumelage. Un 
vidéoprojecteur sera éventuellement emprunté à une association. (Pas utile; Mardié en a un) 
 
 
3/ Séjour des jeunes collégiens caciens à Ilvesheim du 4 au 10 mai 2015 : 
 
19 jeunes de Chécy partent début mai à Ilvesheim. Une subvention de la Région et une de 
l’OFAJ ont été obtenues, et la participation des parents au séjour pourra être réduite à 70 € 
par enfant. Il sera nécessaire de présenter au retour à la Région et à l’OFAJ, un dossier 
comportant des témoignages des participants et des photos du séjour.  
 
Il est à noter que, comme il ne s'agit pas d'un échange entre collèges, les prochains 
échanges seront toujours à organiser  pendant les vacances scolaires. L'idéal serait de faire
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un échange une fois par an, soit à Chécy, soit à Ilvesheim. La tranche d'âge des jeunes 
pourrait  être élargie. La date est déjà prévue pour le retour des jeunes Allemands en 2016 : 
du 24 avril au 1er mai. 
 
 
3/ Propositions de rencontres avec le PIC pour programmer les actions des années à 
venir : 
 
Il est jugé préférable d'attendre le résultat des élections le 17 mai avant de rencontrer Sarah 
NICK TOMA et Andreas METZ. 
 
Monsieur TAFFOREAU émet l'idée d'organiser une semaine « Vivre une semaine à 
l'allemande » en faisant participer commerçants et associations de commerçants de Chécy.  
 
Claudine GROBOL pense que l'on pourrait essayer de faire participer des Allemands 
installés à Chécy ou dans les environs (les inviter à se faire connaître par tous les médias à 
disposition : journaux, collège …) 
 
 
4/ Questions diverses : 
 

 Le Comité essaie d'organiser une soirée à Beauregard mercredi 17 juin au cours de 
laquelle serait présenté un diaporama retraçant la signature de la nouvelle charte à 
Chécy en janvier et octobre 2014 et montrant les photos de l'échange de jeunes 
réalisé en mai. Il faudra vérifier si le centre de Beauregard est libre ce jour-là. (c’est 
OUI) 

 

 Il n'y a que 12 élèves sur 3 niveaux qui viennent aux cours d'allemand, ce qui n'est 
pas suffisant. 
 
Pour l’année suivante, il faudrait soit trouver de nouveaux participants, soit regrouper 
les cours, ce qui n’est pas très facile compte tenu des niveaux très différents des 
« élèves » et des contraintes horaires. M. TAFFOREAU pense que l'on devrait 
contacter les fédérations de parents d'élèves, prévoir au moins 2 annonces dans le 
bulletin municipal et ceux des communes environnantes, mettre une affichette au 
collège et contacter l'Association des entreprises caciennes pour essayer de trouver 
de nouveaux élèves. 

 
 
 
 

Prochaines réunions : 
 

Jeudi 28 mai 2015 à 20 h 30 Salle Saint Germain  
 

Puis, soirée conviviale le 17 juin à Beauregard 
 


