
Compte-rendu de la commission Tren  č  ín du 16 Octobre 2019

Etaient présents   : Dominique BIZET, Arlette BREGEARD, Michelle BONNARDEL, Christiane BUATHIER,
    Dominique CALLIES, Gisèle CHARFAZ, Michel CHAVANNE, Anne-Marie GARCIN, Jean-Pierre GERY,
    Martine LAPLACE, Evelyne LEGRIS, Marie-Françoise MICHAUD, Jean-Pierre MICHAUD et Jeannine
    SIROU.
Etaient excusés   : Jean BOUTRY, Nicole DAILCROIX, Philippe JACQUEL et Jacques POULET.

1) Retour sur notre rencontre citoyenne estivale   :

Réponse de VINCI Autoroutes à mon questionnement sur le coût exorbitant du dépannage de nos amis slovaques :
« la facturation établie par Saphore Levage correspond à la grille tarifaire déposée par cet établissement pour
   l'intervention d'un fourgon atelier puis d'une dépanneuse poids-lourds »
Il s'agissait surtout de m'assurer qu'on n'avait pas profité de leur position de faiblesse : dont acte...
Comme convenu, nous avons remis à Ivetta lors de la fête d'automne les 850 € qui nous restaient. Ivetta a trouvé
qu'on en faisait trop et Daniela nous a réitéré par mail les remerciements chaleureux de tous les slovaques pour 
notre gentillesse et notre bonté de cœur...

Je dois dire pour conclure que nous pouvons être fiers de nous :
Un séjour parfaitement réussi grâce à l'implication de tous, un rapport qualité/prix imbattable grâce à la subvention 
du Comité de Jumelage et aux talents de notre trésorière Dominique et de notre chef Laurent,un geste de solidarité
unanime pour venir en aide à nos amis slovaques. Cela montre combien nos échanges sont hors du commun ; ils 
l'étaient à l'origine à l'heureuse initiative de Jean-Pierre Michaud et Eva Solarová et nous les perpétuons de belle
manière.

2) Rencontres du cinéma slovaque et d'Europe centrale   :

J'ai rencontré Yan Zoritchak qui comme d'habitude nous offrira un superbe trophée. Il nous en proposera 3 ( il
considère cela comme des exercices d'entraînement...) et quand ils seront prêts, il nous demandera de venir choisir.
Les 2 autres seront élaborés par Ruud Van Der Riet au prix de 150 € chacun. Nous avons choisi parmi ses 4 
propositions la B : un socle en forme de bobine de film surmonté d'un clap de cinéma.
Pour la mise en place du prix du public, nous attendons encore la programmation définitive . Quand nous l'aurons
Dominique Callies et moi nous chargerons de mettre les bulletins de votes sous enveloppe et Evelyne s'est 
gentiment proposée pour réaliser un Framadate afin qu'à chaque séance il y ait 2 membres du comité de jumelage. 

Les invités attendus sont : pour la municipalité de Trenčín, Jaroslav Pagáč (chef de l'administration municipale)
Henrieta Ševčíková (son assistante) et Libuša Zigová (contrôleuse principale de la ville) qui viendront en voiture.
                                          pour l'Institut Slovaque du Film de Bratislava, Krístina Aschenbrennerová ou une autre
collègue francophone de l'Institut.
                                          pour l'ambassade de Slovaquie en France, on sait seulement que Jakub Urik, directeur
de l'Institut Slovaque de Paris, ne pourra pas venir.
La municipalité de Cran-Gevrier prend en charge les frais de séjour de ses invités mais nous serons évidemment
sollicités et volontiers disponibles pour accueillir dignement tous ces nouveaux venus...

3) Nouvelles des autres commissions   :

Dans le cadre du Noël des Alpes viendra du 6 au 9 Décembre une chorale féminine de Bathgate .
Le week-end des 8,9,10 Novembre se rendront à Piossasco une délégation de la municipalité emmenée
par madame le maire et une délégation du Comité de jumelage emmenée par Jeannine à l'occasion
de la remise du prix de la Poésie.

La réunion est clôturée par un moment de convivialité autour de bonnes choses, en particulier vins,fromage et 
saucisson slovaques (cadeaux d'Ivetta et Zuzana) et en regardant les photos et vidéos prises par Anne-Marie 
lors de nos rencontres estivales.


