CR réunion CA du 31/03/2016

CR réunion CA du 31/03/201

Présents :

Mme
Mme
M.
M.
M.

Madeleine
Claudine
Michel
Jean-Luc
Luc

Caillard
Grobol
Grobol
Picard
Tafforeau, adjoint

Excusée : Mme Martine Mandard

Invités représentant :
Le Castel Noir M. Philippe
Coutellier
Mme Isabelle Krygier
L’AEC
M. Hervé Meloteau

1 – Point sur le voyage à Ilvesheim du 5 au 8 Mai
Le comité de jumelage a obtenu une subvention de 2000€ de la Région
La projection des frais pour le voyage est la suivante :
Car + remorque
3660€
Cout supplémentaires pour les visites + retour chauffeur à l’hôtel
212€
Repas du chauffeur
forfait de 14€/J
64€
Logement du chauffeur
30€/nuit
120€
Soit un total de
4220€
Nota : peut-être les petits déjeuners à prévoir en sus (pas d’info si compris dans les 30€)
2 sorties prévues : Heidelberg le vendredi et Spire le samedi
Actuellement participants prévus dans le car :
7 AEC + 23 Castel noir + 10 (-3) jumelage soit : 37
Les participants de l’AEC logeront à l’Hôtel à Mannheim, trajet possible par le tram mais attention
aux horaires le soir.
Départ de Checy : calcul d’après les contraintes (heure du repas et temps de montage du camp du
Castelnoir)
Horaire prévu pour le repas du soir à Ilvesheim : 19h
Soit si 9h de route, départ de Chécy à 7h pour arriver vers 16h
Le Castel Noir a besoin de 2 h pour effectuer le montage de son camp.
Remorque à charger la veille, à voir avec Majolem pour le positionnement
action Castel
Noir
Retour Chécy :
Démontage du camp prévoir 2h
Détour prévu pour une visite à Heppenheim sur le retour ; durée 1h30
Soit un départ entre 10-11h pour une arrivée à Chécy vers 22h

2 – Point échange Ecoles de musique
Un échange toujours envisageable le 28/10/2016, mais actuellement personne ne peut se prononcer
suite à la démission de l’ensemble des membres du CA lors de l’AG 2016.
Programme d’octobre très chargé à Ilvesheim ; participation du jumelage à voir.
1. 2/10 Inauguration de Alla Hop
2. 21/10 InselArt
3. 28/10 Echange des écoles de Musique ?

3 – Point échange club de foot
Proposition transmise mais pas de réponse d’Ilvesheim dans l’immédiat.
Temps surement trop court pour mettre en place cette année compte tenu des activités
importantes en cours d’organisation à Ilvesheim
(Réponse arrivée depuis la réunion : pas possible car trop peu de délai pour organiser. L’idée est
retenue pour une autre année).

4 – Point échange jeunes
Sur les rails
-

Pot de la municipalité prévu le samedi 30/04 à 18h30 salle Rosa Parks.
Invités : Adhérents, parents et enfants transmettre la liste à Luc (cabinet du maire)
Un quizz en cours d’élaboration avec les amis du patrimoine et le musée de la tonnellerie.
2 livres sur Chécy à prévoir pour à offrir par la municipalité 1 pour Ursula Massmann la
professeur de Français et 1 pour le PIC (accord de M. le maire).

