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 Compte rendu de la réunion du Mercredi 5 Février 2020 
 
 

 

Présents : A.Brégeard, D.Bizet,  D.Callies, M.Chavanne, G.Charfaz, L.Ducloz, 
JP Géry, E Legris, M-D. Nicolas, J.Poulet, J.Sirou, M-T. Vion 
 

Excusés :  J.Clemenceau, M-J.Fournier, P.Jacquel  
 

10ème Anniversaire : 
 
Les invitations officielles ont été envoyées par la mairie suivant la liste 
élaborée, avec les élus des 4 villes jumelées anciens et nouveaux, anciens 
présidents du jumelage, associations de la ville etc,,, 
 
Pour le moment, nous savons que 5 personnes viennent de Bathgate et seront 
hébergées suite à leur demande chez des particuliers. 
 
Pour la Slovaquie, nous venons d’apprendre que Danièla et Yveta feront le 
déplacement elles arriveront le vendredi et repartiront le lundi matin Barbora 
viendra dès le vendredi. 
 
Pour l’Italie, viennent Adriano et Rosina chez leurs amis de toujours les 
Sonzini.  
 
La lettre d’invitation et les feuilles d’inscription ont été envoyés à tous les 
membres pour s’inscrire aux repas prévus (chèques à l’inscription), le retour 
doit s’effectuer pour le 22 février. 
 
Le repas chez le traiteur est réservé avec 2 personnes pour servir, on a vu que 
nous pourrions aménager la salle que nous sommes allés visiter. Comme elle 
est trop grande, nous avons envisagé d’utiliser les grilles pour la  séparation de 
la salle et nous pourrons les décorer. 



Un framadate pour les différentes aides matérielles sera envoyé une quinzaine 
de jours avant (mise en place le samedi matin, rangement le samedi soir, 
rangement, dimanche matin) 

 
                                            Transport :  
 Pour le moment un aller-retour de prévu : le vendredi 6 au matin et départ le 
lundi 9, prévu pour les écossais. Une personne irait chercher les amis italiens à 
Chambéry 

 
                                             Programme : 
 
Samedi 7 mars et dimanche 8 mars : 
 
Le programme est inchangé se reporter au compte rendu précédent 
 
Animation musicale  
 
Nos amis musiciens répètent d’arrache-pied. Il n’y a pas de réponse du groupe 
de danse. Pour edelweiss pipers, ils peuvent venir à 3 ( 2 cornemuses et 1 
tambour)  pour 1h30 avec un coût de 450 ou 500€ environ. La question posée : 
comment les intégrer ? où ? Finalement l’idée n’est pas retenue. 
 
Gazette : 
 
Arlette nous présente le prototype de la feuille avec toutes les photos et la mise 
en page.250 exemplaires seront tirés pour 930€, on pourra en retirer avec un 
petit changement pour les emmener en octobre à Bathgate. 
 
Cinéma ; 
 
Suite à la rencontre avec François, il y aura un film de projeté le mercredi 4 
mars à 20h30ou 20h40 à la turbine. 
 
Médiathèque : 
 
Katrine installera « une table » avec livres etc.. Nous lui prêterons un kilt, une 
écharpe , chardon ? 
 
Animation whisky : 
 
Jean-Louis Dejean de CGA est d’accord, il est actuellement en vacances 
jusqu’au 15 février, demande si possible le mardi 3 mars et sur une salle à CGA 
salle de quartier ? 
 
Décoration : 
 
On se retrouve le mercredi 26 février à 14h pour préparer un maximum de 
choses pour la mise en place de la salle 


