
Compte-rendu de la commission Trenčín du 16 janvier 2019 

 
Etaient présents : Michelle Bonnardel, Arlette Brégeard, Christiane et Daniel Buathier, Frédéric Cardinal, 

                            Patricia Cernier, Michel Chavanne, Nicole Dailcroix, Anne-Marie Garcin, Jacqueline 

                            Georges, Jean-Pierre Géry, Evelyne Legris, Barbora Marcineková, Françoise et Jean- 

                            Pierre Michaud, Gilles Montagnon, Jeannine Sirou. 

., 

Etaient excusés : Cecile Bertucat, Dominique et Michel Bizet, Jean Boutry, Dominique Callies, Gisèle 

                            Charfaz, Marie-Jo Fournier, Martine Laplace, Yannis Sauty. 

 

D'abord des nouvelles des autres commissions : 

 

commission Bathgate : 8 écossais sont attendus du 26 au 29 avril, qui logeront chez l'habitant. 

                                     Un buffet canadien est prévu le samedi soir au buffet du Vernay ou à la maison 

                                     d'Aléry ; des idées pour les repas de midi sont bienvenues... 

commission Piossasco : Les italiens sont invités pour le week-end des16-17 mars qui est celui du carnaval 

                                      vénitien d'Annecy, avec la présence souhaitée de Roberta, maire de Piossasco,avant 

                                      la fin de son mandat. Pas de réponse pour l'instant malgré plusieurs relances... 

                                      Un des ballons lâchés lors de la fête d'automne a atterri à Finaro, au nord du lac 

                                      Majeur en Italie, la carte est revenue à Cran-Gevrier le 10 décembre. 

                                      Monsieur Saggiorato qui l'a envoyée a été invité à venir à Cran-Gevrier les 16-17            

                                      mars  mais là non plus pas de réponse … 

 

Ensuite des nouvelles de nos échanges : 

 

échange de musiciens : Alain Lamarca,professeur de musique du lycée Baudelaire est intéressé mais nous 

                                      n'avons pas pu encore le rencontrer. Dominique Callies pense aussi prendre contact 

                                     avec le professeur de musique du collège Beauregard. Il semble toutefois peu    

                                     réaliste de parvenir à  le mettre en place dès cette année. 

échange de hockeyeurs : Yannis Sauty a rencontré le maire d'Annecy pour lui faire part de ce projet. 

                                         L'accueil a été favorable et Jean-Luc Rigaud est disposé à accorder une   

                                         subvention pour que l'échange se réalise. Il y a donc de bonnes chances pour 

                                         qu'il se mette en place dès cette année. 

échanges scolaires :  En plus de Barbora, présente ce soir et qui est cette année en Terminale S, le lycée 

                              Baudelaire compte une deuxième élève slovaque ce trimestre : Dominika Bartonova. 

                              Pour aider sa famille d'accueil, le comité de jumelage financera son abonnement de bus. 

                                  Les élèves du lycée Baudelaire iront à Trenčín fin mars et ils recevront ici leurs 

                              correspondants du lycée Štur pendant la semaine culturelle, du 4 au 11 avril. 

                              Frédéric Cardinal nous soumettra les grandes lignes de leur projet et de leur budget 

                              pour que le comité de jumelage puisse les soutenir financièrement. 

Rencontres citoyennes : Nos amis slovaques viendront avec 2 chauffeurs, ce qui laisse penser qu'ils feront 

                                       le voyage en 2 jours seulement. 

                                       Ceux qui souhaitent participer à ces rencontres sont invités à s'inscrire dès 

                                       maintenant et il serait bien qu'au moment de l'assemblée générale (le 1er 

                                       mars, je le rappelle) on ait le nombre définitif de participants. 

                                       Nicole propose ensuite de créer 2 commissions de quelques membres : une chargée 

                                       des animations, l'autre de la logistique (budget, ravitaillement, cuisine...). 

  

La réunion est clôturée comme d'habitude par un moment de convivialité autour de bonnes choses... 

 

                                 

 


