
Compte-rendu de la commission Trenčín du 24 Janvier 2020 

 

Etaient présents : Dominique BIZET, Michelle BONNARDEL, Arlette BREGEARD, Dominique CALLIES, 

   Patricia CERNIER, Michel CHAVANNE, Anne-Marie GARCIN , Jean-Pierre GERY, Philippe JACQUEL, 

   Martine LAPLACE, Evelyne LEGRIS, Marie-Dominique NICOLAS, Jacques POULET, Jeannine SIROU. 

 

Etaient excusés : Christiane et Daniel BUATHIER, Gisèle CHARFAZ , Marie-Jo FOURNIER, Françoise et    

   Jean-Pierre MICHAUD. 

 

Nous sommes tout d'abord revenus sur notre dernière activité de l'année 2019 : les 12èmes rencontres du  

cinéma slovaque et d'Europe centrale. 

     La programmation était de qualité et elles se sont parfaitement déroulées grâce à l'implication de tous. 

     Les invités, réalisateurs de cinéma et membres de la municipalité de Trenčín, ont été enchantés de notre   

     accueil; nous regrettons seulement l'absence de représentants de l'ambassade de Slovaquie en France et  

     de l'institut du cinéma de Bratislava. 

     Monsieur Jaroslav Pagač, chef de l'administration municipale de Trenčín, a eu une entrevue constructive 

     le samedi 23 Novembre à la patinoire d' Annecy avec le président du club de hockey et monsieur Rigaut, 

     maire d'Annecy qui laisse espérer que des échanges entre jeunes joueurs de hockey-sur-glace de Trenčín 

     et d'Annecy pourront avoir lieu cette année. 

     Monsieur Pagač nous a transmis également le dossier de Nicole Sedláčková, fille du chef de la police 

     municipale et joueuse de hand-ball de haut niveau, qui souhaite effectuer l'année scolaire 2020/2021 au  

     lycée Baudelaire. Elle serait interne et, comme nous l'avions fait avec Barbora Marcineková, des membres  

     de la commission , et peut-être du club de hand-ball, la prendraient en charge les fins de semaine et petites 

     vacances. 

En cette année 2020, plus calme que la précédente, nous avons envisagé un possible voyage estival en 

Slovaquie, sans mettre à contribution ni nos amis de Trenčín ni les finances du comité de jumelage : nous 

verrons ultérieurement s'il y a des gens intéressés.  

Et en Novembre, une délégation d'élus et de la commission devraient se rendre à l'ouverture du festival du  

film français de Trenčín. 

 

Dominique Callies nous a ensuite parlé de la célébration du 10ème anniversaire du jumelage avec Bathgate, 

qui aura lieu les 7et 8 Mars prochains, avec la présence de représentants de toutes les villes jumelles. 



Tout le monde est évidemment invité à y participer activement et pour cela des informations seront transmises 

prochainement à tous les membres du comité de jumelage. 

En ce qui nous concerne, seront invités 2 représentants de la municipalité de Trenčín et 4 de nos amis slovaques 

que nous hébergerons avec plaisir. Nicole Dailcroix est en ce moment à Trenčín et a pour tâche de voir qui 

est intéressé par cette célébration (et en même temps par le carnaval vénitien d'Annecy...). 

Puis, pour la commission Piossasco, Jeannine Sirou nous a parlé du goûter qu'elle a offert aux enfants des 

écoles de Cran-Gevrier qui ont participé au concours de poésie. 

 

Nous rappellons en conclusion que l'assemblée générale du comité de jumelage aura lieu le vendredi 13 Mars 

à 19 h 30 à la salle des papeteries et que la participation active de tous est souhaitée. 

 


