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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 28 MAI 2015 

 
Présents : 
 
Mesdames Madeleine CAILLARD, Martine MANDARD, Claudine MENIS-GROBOL  
 
Monsieur Michel GROBOL, Jean-Luc PICARD, Mario PELLÉ 
 
 
1/ Après-midi festif avec les autres jumelages à Mardié, samedi 30 mai 2015 : 
 
Michel et Claudine GROBOL iront sur place vers 10 h pour installer les panneaux de photos 
sur le stand. Martine et Jean-Luc les rejoindront en début d’après-midi. Michel apportera 
quelques bouteilles de cidre. 
 
 
2/ Point sur le séjour des jeunes et les subventions : 
 
Le 16 avril, nous avons reçu 1 000 € de la Région (financement du séjour des jeunes en mai) 
et le 23 avril la subvention municipale à hauteur de 1 600 € pour l’année 2015. Une 
subvention de 786 € a été reçue de l’OFAJ pour le financement du séjour des jeunes. Il reste 
à recevoir une subvention de 1 000 € de la Région mais auparavant un bilan du séjour doit 
leur être communiqué. 
 
 
3/ Soirée conviviale du 17 juin à Beauregard à partir de 19 h : 
 
Il est envisagé d’inviter les adhérents du Comité de jumelage et de demander à Régine 
DAUDIN d’inviter officiellement les Ateliers de Jehanne, les « Combattants de Chécy » et les 
associations des entreprises caciennes. Cela pourra permettre de reprendre contact avec 
ces associations pour voir s’ils souhaitent aller à Ilvesheim dans le cadre du  
1 250ème anniversaire d’Ilvesheim en mai 2016. 
 
 
4/ Forum des associations : 6 septembre à Chécy : 
 
 
Les participants du Comité seront les suivants : Michel et Claudine GROBOL, Mario PELLÉ, 
Jean-Luc PICARD et Martine MANDARD (sous réserve). 
 
 
5/ Cours d’allemand 2015 – 2016 : 
 
 
La réunion de rentrée des cours est fixée mardi 8 septembre à Marcheloup (horaire ?) 
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Le nombre d’élèves étant en baisse (moins de 15 élèves actuellement pour 3 cours par 
semaine), les cours d’allemand coûtent de plus en plus cher à l’association. Deux solutions 
sont proposées pour la rentrée : 
 

- regrouper le cours des débutants et des intermédiaires pour ne plus avoir que deux 
cours de 1 h 30 (au lieu de 3 cours d’une heure), 
 

- supprimer le cours des « avancés »  
 
En ce qui concerne le tarif des cours, il est proposé de l’augmenter. On pourrait passer à  
60 € par trimestre pour les Caciens et à 70 € pour les non Caciens. 
 
Madeleine CAILLARD et Jean-Luc PICARD ont prévu de refaire les comptes pour les cours 
lors d’une réunion le 1er juin 2015. Des tableaux comparatifs avec les coûts pour les années 
antérieures seront établis. Une décision sera prise en concertation avec le professeur et les 
élèves souhaitant s’inscrire à la rentrée. 
 
 
6/ Calendrier des réunions du Comité 2015 – 2016 : 
 
 
Réunions le jeudi à 20 h 30 Salle Saint Germain (dates et lieu à confirmer par le 
service Vie locale et associative) 
 

- 1er et 15 octobre, 
- 19 novembre (conseil d’agglo) 
- 10 décembre, 
- 17 décembre (conseil d’agglo) 
- 7 janvier 2016 
- 28 ou 29 janvier à 19 h (assemblée générale à Raboliot) 
- 3 mars 2016 
- 31 mars 2016, 
- 21 avril, 
- 16 juin (pot de fin de cours.) 

 
 
7/ Questions diverses : 
 
 

- possibilité d’organiser une réunion, un week-end en bourgogne entre le bureau du 
PIC et celui du Comité pour discuter des projets communs pour 2016 et 2017. 

 
- Semaine bleue : Il est envisagé d’organiser un déjeuner (ou dîner ?) partagé 

vendredi 16 octobre entre les associations familiales et la Chorale de Chécy. Le 
Comité de jumelage propose de s’associer à ce repas. 

 
- Accès Internet au compte postal du Comité : Ce service revient à 4 € par mois 

mais cela permettrait de consulter les mouvements du compte à tout moment. A 
défaut, il est proposé que la trésorière présente le dernier relevé de compte à chaque 
réunion mensuelle. 

 
 

Prochaine réunion: 1er octobre 2015 à 20 h 30 (sous réserve de confirmation du 
calendrier des associations par la Marie de Chécy) 

 


