REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE
CHECY ILVESHEIM DU 06 octobre 2016
Présents :
Mesdames Madeleine CAILLARD, Claudine MENIS-GROBOL
Messieurs Michel GROBOL, Jean-Luc PICARD
Invitées :
Madame Estelle VUITTON
Absents excusés :
Martine MANDARD, Mario PELLE, Luc TAFFOREAU adjoint au maire, délégué au jumelage
1/ Cours d’allemand – changement de professeur :
Claudine fait le résumé des évènements depuis la dernière réunion.
Le professeur de Trainou propose des cours a 35€/H ce n’est donc pas possible si on ajoute
les charges.
Professeur du CFSA : en attente de réponse
Professeur d’allemand du collège ; des possibilités ; attente de réponse également
Si rien n’aboutit il est envisagé de passer des annonces :
Communiqué de presse dans la République du centre (voir avec le correspondant de
Chécy) et annonce dans le Bon Coin.
2/ semaine Bleue :
Participation du jumelage : Claudine sera présente seule. Le jumelage apportera le pain le
fromage et participera pour moitié au vin.
3/ Voyage Jeunes 2017 :
Voir subvention Région (règles d’attribution)
Ilvesheim -> Chécy :
Évaluation actuelle : potentiellement 10 à 12 jeunes allemands feraient le voyage à Chécy du
29/03 au 05/04. Le retour des jeunes français accueillant se fera lui en juillet au début des
vacances scolaires.
Si le nombre de participants reste celui-là, le voyage se ferait en train car le cout serait trop
important en car avec si peu d’élèves. Les subventions accordées par la ville d’Ilvesheim et
par le PIC sont réduites, voire supprimées, cette année suite à la charge que représente
l’accueil de nombreux réfugiés à Ilvesheim.
Salle réservée le 31 mars pour une soirée festive avec les jeunes.
Chécy->Ilvesheim :
Les jeunes caciens ayant participé à l’échange l’an passé et maintenant en 3ème ont exprimé
l’envie de partir à nouveau à Ilvesheim retrouver leurs correspondants avec lesquels ils ont
gardé d’excellents contacts. Il s’y est même agrégé quelques autres élèves de la classe
d’allemand qui n’ont, eux, pas encore participé à un échange.
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Cela représente environ 19 élèves. il serait possible de les emmener en juillet mais
seulement si le PIC peux organiser l’accueil dans les familles et participer à l’organisation
des activités, déplacements et la logistique pour ces jeunes. En effet Ursula ne pourra pas
s’occuper d’eux, car elle sera déjà fort occupée par la partie du groupe liée à l’échange
proprement dit.
Ceci dit, les jeunes ayant des correspondants au collège de Feudenheim pourront sans
doute y être accueillis et le reste du temps seront avec leurs correspondants et leurs
familles comme les autres ce qui ne pose pas de problèmes.
La seule différence c’est la participation aux sorties organisées pour les jeunes dont c’est le
premier échange.
Problème de logistique : moyen de transport, encadrement, cout des visites (qu’ils ont pour
la plupart déjà effectuées lors de leur première venue) cela dépend dans ce cas de
l’engagement que le PIC est prêt à assumer.
Leurs correspondants pourraient venir à Chécy dans le cadre de l’invitation de Chécy à
Ilvesheim à l’Ascension (tous les 2 ans).
Il faut noter que le vendredi de l’Ascension n’est pas férié pour les écoles en Allemagne.
Une réunion est prévue vendredi 14/10 avec les parents des jeunes du nouvel échange et
ceux qui souhaitent retourner à Ilvesheim. Cela permettra de faire le point et débattre des
possibilités, mais aussi des problèmes restant à résoudre.
4/ Soirée festive du 25 NOVEMBRE :
Claudine rappelle la date de cette soirée qui aura lieu à Beauregard et indique que les
photos des évènements 2016 du jumelage seront projetés notamment celles du dernier
voyage à Ilvesheim. Le groupe du Castelnoir et les membres de l’AEC sont naturellement
invités à cette soirée.
Un repas partagé est prévu pour prolonger les échanges.
Prévoir écran et projecteur vidéo.
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 ( après consultation de la municipalité pour
se mettre d’accord et faire une invitation commune)
Plusieurs propositions ont été faites pour les 2 journées sur place ; nous devrons affiner les
programmes possibles en fonction des préférences des invités.
Programme prévisionnel :



Vendredi journée balade : Chenonceau, Chambord, Blois, Chamerolles, Orléans…
(au choix)
Samedi : Journée festive et repas partagé avec une partie par un traiteur (à définir)
les autre assos : Castel noir, Atelier de Jeanne, Brochet seront invités et sollicités
pour participer.

6/ diverses infos abordées :


L’invitation du FOOT
formaliser !



École de musique à Ilvesheim semaine envisagée avec Andreas Metz après Pâques
(entre le 17 et le 22/04 mais attention il faut impérativement 4 nuits pour obtenir les
subventions de l’OFAJ !

de l’ASC aux jeunes allemands (10 au 14 Avril) reste à

7/ Questions diverses : Néant
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