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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 12 NOVEMBRE 2015 

 
 
 
 

Présents : 
 
Mesdames Madeleine CAILLARD, Martine MANDARD, Claudine MENIS-GROBOL  
Messieurs Michel GROBOL, Mario PELLÉ 
 
Monsieur Luc TAFFOREAU 
 
Absents excusés : 
 
Madame DAUDIN, adjointe au maire 
Madame BAULINET, adjointe au maire 
 
 
 
 
1/ Semaine bleue – Repas du 16 octobre 2015 : 
 
 
Mado et Claudine ont participé à ce repas. Claudine avait préparé un « Apfelstrudel » qui a 
été très apprécié. Mado s’était chargée du fromage et du pain. Le reste a été stocké au 
congélateur. 
 
 
2/ Venue d’une délégation d’Ilvesheim à Chécy les 27 et 28 novembre 2015 : 
 
 
Andreas METZ, maire d’Ilvesheim ainsi que Sarah NICK-TOMA, la présidente du PIC  et 
Ursula MASSMANN, professeur de français à Feudenheim viendront à Chécy fin novembre 
pour discuter des projets en cours avec les élus de Chécy.  
 
Claudine étant absente à cette date, ce sera Mario PELLÉ, vice-président du Comité de 
jumelage qui représentera le Comité de jumelage.  
 
 
3/ Préparation de la venue du groupe de jeunes à Chécy en avril 2016: 
 
 
12 jeunes Allemands viennent à Chécy du 23 avril au 1er mai. Ils seront hébergés dans les 
familles de leurs correspondants et participeront à la fête médiévale de Chécy. Il est prévu 
une réception officielle par la municipalité. 
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4/ Calendrier des manifestations 2016 à Ilvesheim : 
 
Un calendrier des manifestations prévues l’an prochain à Ilvesheim a été remis à Claudine. 
Nous y sommes cordialement invités. Voici les principales : 
 

- Carnaval : défilé prévu le dimanche 7 février, 
- 19 mars : soirée avec présentation d’un livre sur l’histoire locale (samedi soir), 
- 5/8 mai : week-end historique (1 250ème anniversaire de la ville d’Ilvesheim) 
- 26/29 août : kermesse, 
- 2 octobre : inauguration du parc Alla Hopp, (dimanche), 
- 21/23 octobre : Insel Art. 

 
Un groupe de musiciens de l’école de musique de Chécy pourrait participer à l’Insel Art. 
 
 
5/ 1 250 ème anniversaire de la ville d’Ilvesheim (Ascension 2016 - 5 au 8 mai 2016) 
 
 
Un coupon d’inscription au voyage a été envoyé par Claudine. A ce jour, seulement 
8 personnes sont inscrites officiellement : Odile STENNE, Jean-Paul GAUDISSARD, Martine 
MANDARD, les PICARD (3 personnes) et les GROBOL (2). Philippe COUTELLIER y sera 
également comme membre de la Compagnie du Castelnoir. 
 
Les Cavaliers du Castelnoir ont annoncé qu’ils seraient 25. Quant aux membres de l’AEC, 
association des entreprises caciennes, ils seraient 20 personnes, Monsieur TAFFOREAU va 
contacter Monsieur MELOTEAU à ce sujet. Le car (et la remorque pour les costumes des 
cavaliers) seraient complets, ce qui permet difficilement d’envisager la participation des 
Ateliers de Jehanne, initialement invités à participer. Cependant, si le nombre de personnes 
était beaucoup plus important, le Comité pourrait réserver un mini bus. La participation au 
voyage se fera au prorata du nombre de voyageurs par association. 
 
Il faudra que le car parte de Chécy tôt le matin car nous sommes attendus au banquet 
médiéval le jeudi soir (Ascension).  
 
Les élus iront à Ilvesheim avec leurs voitures personnelles car ils doivent rentrer à Chécy 
avant le 8 mai. 
 
 
6/ Proposition d’invitations pour 2017 : 
 
 
Le Comité de jumelage devra réfléchir à une manifestation à organiser en 2017 à laquelle 
nos amis allemands pourraient être invités, le point le plus difficile étant de trouver une date 
qui convienne à un maximum de participants : vacances scolaires pour les jeunes ou WE 
avec plusieurs jours fériés communs (Ascension ou autre). 
 
Propositions diverses : 
 

 fête médiévale à Chécy 

 fêtes du 8 mai à Orléans 

 fêtes de Loire 

 organisation d’une visite en Bourgogne  
… 
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7/ Demande de subvention 2016 : 
 
Claudine indique que, pour la première fois, la subvention annuelle de 1 600 € octroyée par 
la municipalité ne sera plus utilisée entièrement pour payer les cours d’allemand. En effet, le 
professeur a accepté de changer de statut (autoentrepreneur), ce qui diminue les charges. 
En outre, le nombre d’élèves a augmenté depuis la rentrée. Ainsi la contribution des élèves 
couvre le salaire du professeur. 
 
Monsieur TAFFOREAU indique que les demandes de subvention seront étudiées au plus 
près en fonction des besoins de chaque association et qu’il sera tenu compte des réserves 
de trésorerie existantes. 
 
 
8/ Modification des statuts de l’association : 
 
Claudine propose de modifier l’article 5 des statuts validés lors de l’assemblée générale du  
15 mars 2012. Si sa proposition est validée, l’article 5 serait modifié comme suit : 
« Les membres de droit sont le maire et 2 adjoints délégués par le maire ». 
 
 
9/ Questions diverses : 
 

- Invitation au tournoi de foot du samedi 4 juin 2016: 
 
Claudine a reçu le compte-rendu d’une réunion organisée le 9 novembre par le 
Jumelage de Saint-Denis-en-Val, à laquelle étaient conviés plusieurs présidents de 
jumelages voisins et l’Avant-garde Chécy Bou Mardié. Ils proposent que nous 
invitions des jeunes joueurs de nos villes jumelles pour participer à un tournoi le  
4 juin 2016. 
 
Si des jeunes joueurs de football allemands sont intéressés pour participer à ce 
tournoi, ils devront s’inscrire avant le 31 décembre par l’intermédiaire du Comité de 
jumelage. Claudine prendra contact avec Mme DAUDIN car elle ne connaît pas  
M. CRUZILLAC qui a participé à la réunion du 9 novembre. 

 

- Livre des 20 ans du jumelage : 
 

Il nous reste une trentaine de livres qui n’ont pas été vendus. Il est proposé de les 
donner aux familles caciennes qui hébergeront de jeunes Allemands fin avril. La 
moitié de la perte de recettes sera inscrite dans les comptes de l’association en fin 
d’année 2015 et la 2ème moitié en fin d’année 2016. 

 

- Livret réalisé suite à la visite des collégiens Caciens en mai 2015 à Ilvesheim : 
 

Un livret retraçant le séjour des jeunes Caciens à Ilvesheim a été imprimé. Il a été 
distribué aux familles dont les enfants ont participé au voyage mais il n’a pu être 
remis aux proviseurs et aux maires, le nombre d’exemplaires à la disposition du 
Comité étant trop faible. Il est proposé de faire ré-imprimer 5 exemplaires de ce livret. 
(dépense prévue : 50 €) 

 

- Annulation de la réunion du Comité prévue le mardi 15 décembre 2015 : 
 

Michel, Claudine ainsi que Martine ne pouvant être présents, cette réunion est annulée. 
 

Prochaine réunion :  
Jeudi 7 janvier 2016 Salle Saint Germain à 20 h 30 


