
Siege social : Mairie de Chécy, 11, place du cloitre 45430 CHECY 

checy-ilvesheim.e-monsite.com 

1

 

 
 

 

 

 
 
 

REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 1er  SEPTEMBRE 2016 

 
Présents : 
 
Mesdames Madeleine CAILLARD, Martine MANDARD, Claudine MENIS-GROBOL  
Messieurs Michel GROBOL, Jean-Luc PICARD 
 
 
Elu : 
 
Monsieur TAFFOREAU, adjoint au maire, délégué au jumelage 
 
Invitées : 
 
Madame STENNE – Madame MELOTEAU 
 
 
1/ Cours d’allemand – changement de professeur : 
 
Claudine informe les participants que Madame BOBLET, le professeur d’allemand a 
démissionné récemment pour raisons de santé. Elle a contacté un professeur de Pithiviers, 
domicilié à Trainou qui pourrait peut-être assurer les cours à partir d’octobre, le temps qu’il 
obtienne l’autorisation de sa hiérarchie pour le faire. Il faudra aussi vérifier s’il peut assurer 
deux cours successifs le mardi soir dans la salle municipale réservée à cet effet dès le mois 
de juin. 
 
Le nombre d’élèves étant inférieur à 15, il faudra essayer de trouver de nouveaux élèves lors 
du forum du 4 septembre et demander au professeur de chercher des personnes 
intéressées par l’apprentissage de l’allemand. 
 
Claudine lui proposera d’adopter le statut d’auto-entrepreneur qui est le plus économique 
pour le Comité. Le salaire net perçu s’élèverait à 20 € et le Comité n’aurait pas de charges à 
payer. Par contre, si le professeur est salarié, les charges à payer s’élèveront à 75 %, 
congés payés inclus, ce qui représente une charge de 15 € de l’heure pour l’association. 
(utilisation de chèques emploi) 
 
Après discussion, il est proposé le fixer le tarif des cours à 180 € pour 2016 – 2018, soit  
45 heures de cours.  
 
DERNIERE INFO : le professeur trouvé a été blessé et ne peut actuellement assurer nos 
cours. Les autres professeurs contactés ne peuvent pas non plus. Nous recherchons donc 
toujours ! 
 
 
 
2/ Rencontre avec le maire d’Ilvesheim en août à Chécy et prochains échanges : 
 
Andreas METZ a fait une visite amicale à Chécy début août. Il a rencontré Mesdames 
BAULINET, PELLÉ-PRINTANIER, GROBOL et Messieurs VALLIES – DUVAUX et 
PIZZINAT. Présence de Xavier HUE, nouveau président de l’école de Musique.  
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Un échange était prévu avec l’école de musique fin octobre pendant les vacances scolaires 
des élèves français et allemands, mais le délai est trop court pour l’organiser maintenant. Il a 
donc été décidé avec l’école de musique de prévoir un déplacement à Ilvesheim lors de la 
2ème semaine des vacances scolaires d’avril, qui correspond à la semaine après Pâques. 
 
En ce qui concerne l’échange entre les animateurs d’Ilvesheim et des jeunes de l’Espace 
jeunesse de Chécy, il sera difficile de l’organiser cette année car un animateur allemand 
vient de démissionner. Il sera sans doute possible de mettre en place un échange vidéo pour 
que les jeunes fassent connaissance. Les jeunes qui ont participé à l’échange avec le 
collège de Feudenheim pourraient aussi faire « la promotion » des échanges auprès des 
autres jeunes de l’Espace jeunesse. 
 
Une équipe de footballeurs d’Ilvesheim est invitée à venir à Chécy pendant la première 
semaine des vacances de Pâques pour participer au stage organisé par l’Avant Chécy Bou 
Chécy Mardié. 
 
En ce qui concerne l’échange des collégiens, les collégiens allemands viendront en mars et 
la date retenue pour le séjour en Allemagne est du 8 juillet au 16 juillet car les cours se 
terminent officiellement le samedi 8 juillet et il serait trop compliqué d’obtenir une autorisation 
pour partir avant cette date, même s’il n’y a plus de cours. Claudine GROBOL est en contact 
avec Mme THARRAULT, principale du collège, qui fera à nouveau passer un message aux 
collégiens pour cet échange et pour connaître le nom du nouveau professeur d’allemand. 
 
 
3/ Forum du 4 septembre 2016 : 
 
Claudine a préparé un panneau avec de nouvelles photos pour le stand. 
 
 
4/ Soirée festive du 18 novembre 2016 : REPORTEE AU 25 NOVEMBRE 
 
Claudine rappelle la date de cette soirée qui aura lieu à Beauregard et indique que les 
photos du dernier voyage à Ilvesheim seront projetées. Puis nous ferons un repas partagé 
pour prolonger les échanges. 
 
 
5/ Accueil des Allemands pour l’Ascension : 
 
Claudine rappellera à Sarah NICK-TOMA, présidente du PIC d’Ilvesheim que nos amis 
allemands sont invités à cette occasion à Chécy. Plusieurs propositions ont été faites pour 
les 2 journées sur place ; nous devrons affiner les programmes possibles en fonction des 
préférences des invités  : Chenonceau, Chambord, Chamerolles, Sancerre, Orléans … 
 
 
6/ Questions diverses : 
 
Claudine a indiqué à Sarah NICK-TOMA qu’elle ne pourrait être présente à l’Insel Art 
organisée les 22 et 23 octobre prochains car elle participera à un séminaire sur les 
jumelages qui a lieu à Lyon le même week-end et demandé si nous étions invités un autre 
WE d’octobre, comme cela avait été envisagé. 
 
 
 

Prochaine réunion : 
 

Jeudi 6 octobre 2016 Salle Saint Germain à 20 h 30 
 
 


