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Edito 

Bonjour à tous,

Fin juin, déjà une demie année de 
passée

Les commissions se sont 
régulièrement réunies et les 
informations vous sont données à 
chaque rencontre. 
membres du bureau souhaitent 
vous tenir informés au plus près 
de la vie de notre association.

Le 1
du Comité de Jumelage a élu ou 
réélu les membres du CA.

Après quelques difficultés, le CA a 
élu les membres du bu
mai dernier.

Arlette BREGEARD, présidente
Evelyne LEGRIS, secrétaire
Jean
 
Les référents des commissions ont 
été également élus ou réélus.

Bathgate
Piossasco
Trencin
 
C’est cette équipe qui essaiera, 
avec les autres membres du CA, 
de porter les différentes actions
mises en place et restera à votre 
écoute pour des projets que vous 
aimeriez nous soumettre toutes 
commissions confondues.

Arlette a re
service 
internationales
d’Annecy
à élaborer des projets de 
collaboration pour l‘avenir.

L’ensemble des membres du CA 
vous souhaite de passer un bel 
été de repos mais également de
rencontres familiales ou amic
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COMITE DE JUMELAGE
 

Edito  

Bonjour à tous, 

Fin juin, déjà une demie année de 
passée ! 

Les commissions se sont 
régulièrement réunies et les 
informations vous sont données à 
chaque rencontre. 
membres du bureau souhaitent 
vous tenir informés au plus près 
de la vie de notre association.

Le 1er mars, l’assemblée générale 
du Comité de Jumelage a élu ou 
réélu les membres du CA.

Après quelques difficultés, le CA a 
élu les membres du bu
mai dernier. 

Arlette BREGEARD, présidente
Evelyne LEGRIS, secrétaire
Jean-Pierre GERY, trésorier

Les référents des commissions ont 
été également élus ou réélus.

Bathgate : Dominique CALLIES
Piossasco : Gérard LEONTI
Trencin : Michel CHAVANNE

C’est cette équipe qui essaiera, 
avec les autres membres du CA, 
de porter les différentes actions
mises en place et restera à votre 
écoute pour des projets que vous 
aimeriez nous soumettre toutes 
commissions confondues.

Arlette a rencontré les salariés du 
service « relations 
internationales » de la ville
d’Annecy ; nous avons commencé 
à élaborer des projets de 
collaboration pour l‘avenir.

L’ensemble des membres du CA 
vous souhaite de passer un bel 
été de repos mais également de
rencontres familiales ou amic
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Fin juin, déjà une demie année de 

Les commissions se sont 
régulièrement réunies et les 
informations vous sont données à 
chaque rencontre. Néanmoins, les 
membres du bureau souhaitent 
vous tenir informés au plus près 
de la vie de notre association. 

mars, l’assemblée générale 
du Comité de Jumelage a élu ou 
réélu les membres du CA. 

Après quelques difficultés, le CA a 
élu les membres du bureau le 24 

Arlette BREGEARD, présidente 
Evelyne LEGRIS, secrétaire 

Pierre GERY, trésorier 

Les référents des commissions ont 
été également élus ou réélus. 

: Dominique CALLIES 
: Gérard LEONTI 

: Michel CHAVANNE 

C’est cette équipe qui essaiera, 
avec les autres membres du CA, 
de porter les différentes actions
mises en place et restera à votre 
écoute pour des projets que vous 
aimeriez nous soumettre toutes 
commissions confondues. 

ncontré les salariés du 
relations 

» de la ville 
nous avons commencé 

à élaborer des projets de 
collaboration pour l‘avenir. 

L’ensemble des membres du CA 
vous souhaite de passer un bel 
été de repos mais également de
rencontres familiales ou amicales.
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Fin juin, déjà une demie année de 

Les commissions se sont 
régulièrement réunies et les 
informations vous sont données à 

Néanmoins, les 
membres du bureau souhaitent 
vous tenir informés au plus près 

 

mars, l’assemblée générale 
du Comité de Jumelage a élu ou 

Après quelques difficultés, le CA a 
reau le 24 

 

Les référents des commissions ont 
 

 

C’est cette équipe qui essaiera, 
avec les autres membres du CA, 
de porter les différentes actions 
mises en place et restera à votre 
écoute pour des projets que vous 
aimeriez nous soumettre toutes 

ncontré les salariés du 

nous avons commencé 

L’ensemble des membres du CA 
vous souhaite de passer un bel 
été de repos mais également de 

ales. 

Les 16 et 17 mars, nous recevions 2 élues de Piossasco pour une dernière rencontre officielle de 
Roberta AVOLA, maire de Piossasco qui ne peut pas se représenter et que nous souhaitions
et remercier
La commission Piossasco en a profité pour inviter les «
il y a maintenant

témoignent

 

 

Le 9 avril, la commune déléguée de Cran
SAUTY recevait les jeunes du lycée Stür de 
pendant la semaine cul
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Maison des Associations 
23, Avenue des Harmonies 
CRAN-GEVRIER 74960 ANNECY. 

Les 16 et 17 mars, nous recevions 2 élues de Piossasco pour une dernière rencontre officielle de 
Roberta AVOLA, maire de Piossasco qui ne peut pas se représenter et que nous souhaitions
et remercier ; elle était accompagnée de Cristina DEL PERO, adjointe au jumelage.
La commission Piossasco en a profité pour inviter les «
il y a maintenant

témoignent. 

Le 9 avril, la commune déléguée de Cran
SAUTY recevait les jeunes du lycée Stür de 
pendant la semaine cul

 LETTRE D’INFORMATION
________________________________________
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Maison des Associations   
23, Avenue des Harmonies   

GEVRIER 74960 ANNECY. 

Les 16 et 17 mars, nous recevions 2 élues de Piossasco pour une dernière rencontre officielle de 
Roberta AVOLA, maire de Piossasco qui ne peut pas se représenter et que nous souhaitions

; elle était accompagnée de Cristina DEL PERO, adjointe au jumelage.
La commission Piossasco en a profité pour inviter les «
il y a maintenant 28 ans. Moment d’émotion pour nous tous. Quel

Le 9 avril, la commune déléguée de Cran
SAUTY recevait les jeunes du lycée Stür de 
pendant la semaine culturelle 

LETTRE D’INFORMATION
____________________

_____________
  
  

GEVRIER 74960 ANNECY.   

Les 16 et 17 mars, nous recevions 2 élues de Piossasco pour une dernière rencontre officielle de 
Roberta AVOLA, maire de Piossasco qui ne peut pas se représenter et que nous souhaitions

; elle était accompagnée de Cristina DEL PERO, adjointe au jumelage.
La commission Piossasco en a profité pour inviter les «

28 ans. Moment d’émotion pour nous tous. Quel

Le 9 avril, la commune déléguée de Cran-Gevrier en présence de Nora SEGAUD
SAUTY recevait les jeunes du lycée Stür de Trencin venus

LETTRE D’INFORMATION juin 2019
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 Tél : 04 50 57 25 18
 Email : jumelage.crangevrier@free.fr
 Site : https://www.jumelagecrangevrier.fr

Les 16 et 17 mars, nous recevions 2 élues de Piossasco pour une dernière rencontre officielle de 
Roberta AVOLA, maire de Piossasco qui ne peut pas se représenter et que nous souhaitions

; elle était accompagnée de Cristina DEL PERO, adjointe au jumelage.
La commission Piossasco en a profité pour inviter les « anciens

28 ans. Moment d’émotion pour nous tous. Quel

Gevrier en présence de Nora SEGAUD
Trencin venus rendre visite aux lycéens de Baudelaire 

juin 2019 
____________________

____________________
: 04 50 57 25 18 

jumelage.crangevrier@free.fr
https://www.jumelagecrangevrier.fr

Les 16 et 17 mars, nous recevions 2 élues de Piossasco pour une dernière rencontre officielle de 
Roberta AVOLA, maire de Piossasco qui ne peut pas se représenter et que nous souhaitions

; elle était accompagnée de Cristina DEL PERO, adjointe au jumelage.
anciens » qui sont à l’origine de ce jumelage 

28 ans. Moment d’émotion pour nous tous. Quelques photos souvenirs en 

Gevrier en présence de Nora SEGAUD
rendre visite aux lycéens de Baudelaire 
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Les 16 et 17 mars, nous recevions 2 élues de Piossasco pour une dernière rencontre officielle de 
Roberta AVOLA, maire de Piossasco qui ne peut pas se représenter et que nous souhaitions 

; elle était accompagnée de Cristina DEL PERO, adjointe au jumelage. 
» qui sont à l’origine de ce jumelage 

ques photos souvenirs en 

Gevrier en présence de Nora SEGAUD-LABIDI et de Yannis 
rendre visite aux lycéens de Baudelaire 

____ 

_______________________ 

https://www.jumelagecrangevrier.fr  

Les 16 et 17 mars, nous recevions 2 élues de Piossasco pour une dernière rencontre officielle de 
 honorer 

» qui sont à l’origine de ce jumelage 
ques photos souvenirs en 

 

LABIDI et de Yannis 
rendre visite aux lycéens de Baudelaire 
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Du 26 au 29 avril, nous avons accueilli les Ecossais de notre ville jumelle «
découvrir divers aspects de notre ville qu’ils ne connaissaient pas encore. Huit personnes 
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Du 26 au 29 avril, nous avons accueilli les Ecossais de notre ville jumelle «
découvrir divers aspects de notre ville qu’ils ne connaissaient pas encore. Huit personnes 
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Du 26 au 29 avril, nous avons accueilli les Ecossais de notre ville jumelle «
découvrir divers aspects de notre ville qu’ils ne connaissaient pas encore. Huit personnes 
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JUMELAGE   Maison des Associations 

23, Avenue des Harmonies 
CRAN

Du 26 au 29 avril, nous avons accueilli les Ecossais de notre ville jumelle «
découvrir divers aspects de notre ville qu’ils ne connaissaient pas encore. Huit personnes 

  
____________________
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Maison des Associations 
23, Avenue des Harmonies 
CRAN-GEVRIER 74960 ANNECY. 

Du 26 au 29 avril, nous avons accueilli les Ecossais de notre ville jumelle «
découvrir divers aspects de notre ville qu’ils ne connaissaient pas encore. Huit personnes 

 LETTRE D’INFORMATION
________________________________________

_________________________________
Maison des Associations   
23, Avenue des Harmonies   

GEVRIER 74960 ANNECY. 

 

Du 26 au 29 avril, nous avons accueilli les Ecossais de notre ville jumelle « Bathgate
découvrir divers aspects de notre ville qu’ils ne connaissaient pas encore. Huit personnes 

LETTRE D’INFORMATION
____________________

_____________
  
  

GEVRIER 74960 ANNECY.   

Bathgate » ; ils étaient 5 ravis de leur séjour qui leur a permis de 
découvrir divers aspects de notre ville qu’ils ne connaissaient pas encore. Huit personnes étaient allées à Bathgate en septembre dernier.

LETTRE D’INFORMATION juin 2019
________________________________________

_________________________________
 Tél : 04 50 57 25 18
 Email : jumelage.crangevrier@free.fr
 Site : https://www.jumelagecrangevrier.fr

; ils étaient 5 ravis de leur séjour qui leur a permis de 
étaient allées à Bathgate en septembre dernier.

juin 2019 
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; ils étaient 5 ravis de leur séjour qui leur a permis de 
étaient allées à Bathgate en septembre dernier.
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; ils étaient 5 ravis de leur séjour qui leur a permis de 
étaient allées à Bathgate en septembre dernier. 

____ 

_______________________ 

https://www.jumelagecrangevrier.fr  

; ils étaient 5 ravis de leur séjour qui leur a permis de 
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Le samedi 18 mai
en Val d’Aoste. Cette visite était ouverte à tous
de pluie, une guide francophone très compétente et aimable, une belle ambiance.

                                                                                

Et le dimanche 16 juin, un petit tour à Thônes pour une visite du manoir de la Tour, en lien avec notre visite de l’an dernie
pas de Jean

D’autres activités sont prévues cet été et à la rentrée

Dans les bonnes nouvelles, la Slovaquie a élu une femme à la tête du pays Zuzana 
l’équipe sortante de Piossasco a été réélue. 

Toutes les activités, proposées par les 
commission. Plusieurs en ont fait l’expérience et sont toujours très satisfaits de la richesse des rencontres. Il faut être m

A ce jour nou
parler de nos actions autour de vous et de nous faire part de vos envies à condition que ce soit en lien avec l’objet de nos 
rencontre, la connaissance des autres, de leur culture et de leur pays, le vivre ensemble par les rencontres citoyennes.

A la rentrée, nous ouvrirons une page «
vous apparaissez. Mais nous en reparlerons en septembre.
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Le samedi 18 mai : dans le cadre de ses sorties culturelles démarrées en 2018, la commission Piossasco proposait une excursion d’une journée 
en Val d’Aoste. Cette visite était ouverte à tous
de pluie, une guide francophone très compétente et aimable, une belle ambiance.

                                                                                

Et le dimanche 16 juin, un petit tour à Thônes pour une visite du manoir de la Tour, en lien avec notre visite de l’an dernie
pas de Jean-Jacques Rousseau.

D’autres activités sont prévues cet été et à la rentrée

Dans les bonnes nouvelles, la Slovaquie a élu une femme à la tête du pays Zuzana 
l’équipe sortante de Piossasco a été réélue. 

Toutes les activités, proposées par les 
commission. Plusieurs en ont fait l’expérience et sont toujours très satisfaits de la richesse des rencontres. Il faut être m

A ce jour nous sommes
parler de nos actions autour de vous et de nous faire part de vos envies à condition que ce soit en lien avec l’objet de nos 
rencontre, la connaissance des autres, de leur culture et de leur pays, le vivre ensemble par les rencontres citoyennes.

A la rentrée, nous ouvrirons une page «
vous apparaissez. Mais nous en reparlerons en septembre.
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: dans le cadre de ses sorties culturelles démarrées en 2018, la commission Piossasco proposait une excursion d’une journée 
en Val d’Aoste. Cette visite était ouverte à tous
de pluie, une guide francophone très compétente et aimable, une belle ambiance.

                                                                                

Et le dimanche 16 juin, un petit tour à Thônes pour une visite du manoir de la Tour, en lien avec notre visite de l’an dernie
Jacques Rousseau. 

D’autres activités sont prévues cet été et à la rentrée

Dans les bonnes nouvelles, la Slovaquie a élu une femme à la tête du pays Zuzana 
l’équipe sortante de Piossasco a été réélue. 

Toutes les activités, proposées par les 
commission. Plusieurs en ont fait l’expérience et sont toujours très satisfaits de la richesse des rencontres. Il faut être m

s sommes 52 adhérents individuels et 3 associations
parler de nos actions autour de vous et de nous faire part de vos envies à condition que ce soit en lien avec l’objet de nos 
rencontre, la connaissance des autres, de leur culture et de leur pays, le vivre ensemble par les rencontres citoyennes.

A la rentrée, nous ouvrirons une page «
vous apparaissez. Mais nous en reparlerons en septembre.
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23, Avenue des Harmonies 
CRAN

: dans le cadre de ses sorties culturelles démarrées en 2018, la commission Piossasco proposait une excursion d’une journée 
en Val d’Aoste. Cette visite était ouverte à tous ; 
de pluie, une guide francophone très compétente et aimable, une belle ambiance.

                                                                                

Et le dimanche 16 juin, un petit tour à Thônes pour une visite du manoir de la Tour, en lien avec notre visite de l’an dernie

D’autres activités sont prévues cet été et à la rentrée

Dans les bonnes nouvelles, la Slovaquie a élu une femme à la tête du pays Zuzana 
l’équipe sortante de Piossasco a été réélue.  

Toutes les activités, proposées par les différentes commissions sont ouvertes à tous, quel que soit notre préférence pour telle ou telle 
commission. Plusieurs en ont fait l’expérience et sont toujours très satisfaits de la richesse des rencontres. Il faut être m

52 adhérents individuels et 3 associations
parler de nos actions autour de vous et de nous faire part de vos envies à condition que ce soit en lien avec l’objet de nos 
rencontre, la connaissance des autres, de leur culture et de leur pays, le vivre ensemble par les rencontres citoyennes.

A la rentrée, nous ouvrirons une page « facebook
vous apparaissez. Mais nous en reparlerons en septembre.
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Maison des Associations 
23, Avenue des Harmonies 
CRAN-GEVRIER 74960 ANNECY. 

: dans le cadre de ses sorties culturelles démarrées en 2018, la commission Piossasco proposait une excursion d’une journée 
; nous n‘étions que 8 mais ce fut une très belle journée, un temps clément après des journées 

de pluie, une guide francophone très compétente et aimable, une belle ambiance.

                                                                                

Et le dimanche 16 juin, un petit tour à Thônes pour une visite du manoir de la Tour, en lien avec notre visite de l’an dernie

D’autres activités sont prévues cet été et à la rentrée ; nous vous referons

Dans les bonnes nouvelles, la Slovaquie a élu une femme à la tête du pays Zuzana 

différentes commissions sont ouvertes à tous, quel que soit notre préférence pour telle ou telle 
commission. Plusieurs en ont fait l’expérience et sont toujours très satisfaits de la richesse des rencontres. Il faut être m

52 adhérents individuels et 3 associations
parler de nos actions autour de vous et de nous faire part de vos envies à condition que ce soit en lien avec l’objet de nos 
rencontre, la connaissance des autres, de leur culture et de leur pays, le vivre ensemble par les rencontres citoyennes.

facebook » ; merci de nous dire si vous acceptez ou non que nous diffusions des 
vous apparaissez. Mais nous en reparlerons en septembre. 

 LETTRE D’INFORMATION
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: dans le cadre de ses sorties culturelles démarrées en 2018, la commission Piossasco proposait une excursion d’une journée 
nous n‘étions que 8 mais ce fut une très belle journée, un temps clément après des journées 

de pluie, une guide francophone très compétente et aimable, une belle ambiance.

 

 

Et le dimanche 16 juin, un petit tour à Thônes pour une visite du manoir de la Tour, en lien avec notre visite de l’an dernie

 

; nous vous referons un point en septembre.

Dans les bonnes nouvelles, la Slovaquie a élu une femme à la tête du pays Zuzana 

différentes commissions sont ouvertes à tous, quel que soit notre préférence pour telle ou telle 
commission. Plusieurs en ont fait l’expérience et sont toujours très satisfaits de la richesse des rencontres. Il faut être m

52 adhérents individuels et 3 associations ; ce serait bien d’augmenter à nouveau le nombre
parler de nos actions autour de vous et de nous faire part de vos envies à condition que ce soit en lien avec l’objet de nos 
rencontre, la connaissance des autres, de leur culture et de leur pays, le vivre ensemble par les rencontres citoyennes.

; merci de nous dire si vous acceptez ou non que nous diffusions des 
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GEVRIER 74960 ANNECY.   

: dans le cadre de ses sorties culturelles démarrées en 2018, la commission Piossasco proposait une excursion d’une journée 
nous n‘étions que 8 mais ce fut une très belle journée, un temps clément après des journées 

de pluie, une guide francophone très compétente et aimable, une belle ambiance. 

 

Et le dimanche 16 juin, un petit tour à Thônes pour une visite du manoir de la Tour, en lien avec notre visite de l’an dernie

 

un point en septembre.

Dans les bonnes nouvelles, la Slovaquie a élu une femme à la tête du pays Zuzana Čaputová le 30 mars, et le dimanche 9 juin, 

différentes commissions sont ouvertes à tous, quel que soit notre préférence pour telle ou telle 
commission. Plusieurs en ont fait l’expérience et sont toujours très satisfaits de la richesse des rencontres. Il faut être m

; ce serait bien d’augmenter à nouveau le nombre
parler de nos actions autour de vous et de nous faire part de vos envies à condition que ce soit en lien avec l’objet de nos 
rencontre, la connaissance des autres, de leur culture et de leur pays, le vivre ensemble par les rencontres citoyennes.

; merci de nous dire si vous acceptez ou non que nous diffusions des 
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: dans le cadre de ses sorties culturelles démarrées en 2018, la commission Piossasco proposait une excursion d’une journée 
nous n‘étions que 8 mais ce fut une très belle journée, un temps clément après des journées 

 

Et le dimanche 16 juin, un petit tour à Thônes pour une visite du manoir de la Tour, en lien avec notre visite de l’an dernie

un point en septembre. 

Čaputová le 30 mars, et le dimanche 9 juin, 

différentes commissions sont ouvertes à tous, quel que soit notre préférence pour telle ou telle 
commission. Plusieurs en ont fait l’expérience et sont toujours très satisfaits de la richesse des rencontres. Il faut être m

; ce serait bien d’augmenter à nouveau le nombre
parler de nos actions autour de vous et de nous faire part de vos envies à condition que ce soit en lien avec l’objet de nos 
rencontre, la connaissance des autres, de leur culture et de leur pays, le vivre ensemble par les rencontres citoyennes.

; merci de nous dire si vous acceptez ou non que nous diffusions des 
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: dans le cadre de ses sorties culturelles démarrées en 2018, la commission Piossasco proposait une excursion d’une journée 
nous n‘étions que 8 mais ce fut une très belle journée, un temps clément après des journées 

Et le dimanche 16 juin, un petit tour à Thônes pour une visite du manoir de la Tour, en lien avec notre visite de l’an dernier à Chambéry, sur les 

Čaputová le 30 mars, et le dimanche 9 juin, 

différentes commissions sont ouvertes à tous, quel que soit notre préférence pour telle ou telle 
commission. Plusieurs en ont fait l’expérience et sont toujours très satisfaits de la richesse des rencontres. Il faut être membre naturellement.

; ce serait bien d’augmenter à nouveau le nombre ; aussi n’hésitez pas à 
parler de nos actions autour de vous et de nous faire part de vos envies à condition que ce soit en lien avec l’objet de nos 
rencontre, la connaissance des autres, de leur culture et de leur pays, le vivre ensemble par les rencontres citoyennes. 

; merci de nous dire si vous acceptez ou non que nous diffusions des photos sur lesquelles 
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: dans le cadre de ses sorties culturelles démarrées en 2018, la commission Piossasco proposait une excursion d’une journée 
nous n‘étions que 8 mais ce fut une très belle journée, un temps clément après des journées 

r à Chambéry, sur les 

Čaputová le 30 mars, et le dimanche 9 juin, après ballottage, 

différentes commissions sont ouvertes à tous, quel que soit notre préférence pour telle ou telle 
embre naturellement.

; aussi n’hésitez pas à 
parler de nos actions autour de vous et de nous faire part de vos envies à condition que ce soit en lien avec l’objet de nos statuts, à savoir la 

photos sur lesquelles 

____ 

_______________________ 

https://www.jumelagecrangevrier.fr  

: dans le cadre de ses sorties culturelles démarrées en 2018, la commission Piossasco proposait une excursion d’une journée 
nous n‘étions que 8 mais ce fut une très belle journée, un temps clément après des journées 

r à Chambéry, sur les 

après ballottage, 

différentes commissions sont ouvertes à tous, quel que soit notre préférence pour telle ou telle 
embre naturellement. 

; aussi n’hésitez pas à 
s, à savoir la 

photos sur lesquelles 


