
Compte-rendu de la commission Trenčín du 15 Novembre 2019 

 

Etaient présents : Dominique Bizet, Arlette Brégeard, Michelle Bonnardel, Christiane Buathier,Dominique Callies, 

      Patricia Cernier, Gisèle Charfaz, Michel Chavanne, Nicole Dailcroix, Janine Cécile Feuillet, Marie Jo Fournier, 

      Anne marie Garcin, Jean pierre Géry, Philippe Jacquel, Evelyne Legris, Marie Françoise et Jean pierre Michaud, 

      Jacques Poulet, Jeannine Sirou. 

Etaient excusés : Daniel Buathier, Martine Laplace, Marie Dominique Nicolas. 

 

1) Des nouvelles des autres commissions : 

 

    La délégation du comité de jumelage a été reçue chaleureusement à Piossasco la fin de semaine dernière. 

    Le nouveau maire, peu au fait de notre jumelage, envisage de créer une association pour le faire vivre et 

    nous aurions ainsi un interlocuteur bienvenu. 

    Pensez à vous inscrire pour le repas festif du 8 Décembre avec la chorale de Bathgate... 

 

2) Des nouvelles des échanges scolaires : 

 

    Le trimestre de Sabina Golejová se passe bien et Frédéric Cardinal fait appel aux familles intéressées pour 

    rééditer l'expérience l'an prochain. 

    Iveta Liptaková envisage aussi d'envoyer un ou deux élèves slovaques pour faire toute leur année de 1ère  

    au lycée Baudelaire . L'internat fermant les fins de semaine, je lui ai dit que nous étions prêts à les prendre 

    en charge, comme nous l'avions fait pour Barbora . 

 

3) Les 12 ème Rencontres du Cinéma Slovaque et d'Europe Centrale : 

 

- Le framadate élaboré par Evelyne a permis de planifier la présence de 2 personnes du comité de jumelage 

  à chaque séance d'un film en compétition. 

- L'imprimerie municipale d'Annecy étant hors de service pour un certain temps, La Turbine fera imprimer les 

  bulletins de vote par la Fédération des œuvres laïques et les mettra sous enveloppe. 

- Les invitations aux soirées d'inauguration et de clôture (35 étaient attribuées au comité de jumelage)ont été 

  récupérées à la mairie par Arlette et distribuées aux personnes intéressées.  

- Les trophées élaborés par Mr Van Der Riet seront prêts mardi 19. J'attends encore l'appel de Yan Zoritchak 

  pour qu'on aille chez lui choisir le trophée du prix du public . 

- Les invités (on ne connaît avec certitude que les 3 représentants de la municipalité de Trenčín) seront reçus 



  à la mairie de Cran-Gevrier le vendredi 22 à 11 h 30. Tous ceux qui veulent assister à cette réception sont   

  bienvenus. Puis le repas de midi aura lieu au restaurant L'Envie Gourmande : 2 personnes du comité de jumelage  

  sont invitées, 2 autres souhaitent y participer à leurs frais. 

  Nous leur proposerons, le matin ou l'après-midi, une visite de la vieille ville et du marché de Noël. 

  Le repas du soir aura lieu au Café des Artistes avant la soirée inaugurale. 

- Le samedi, le comité de jumelage prend en charge les invités. 

  Le matin tour du lac et montée au col de la Forclaz si beau temps, visite du CITIA et du musée-château si 

  mauvais temps. Le midi, nous prévoyons un repas à la brasserie St Maurice (7 personnes du comité y participeront) 

  et le soir, je proposerai un dîner pas trop tardif à la maison puis séance de cinéma à la Turbine ou invitation à un  

  match de hockey sur glace en tant que VIP s'ils sont intéressés. 

- Pour la réception à la mairie et la cérémonie d'inauguration, Vladka Commelin, une amie franco-slovaque assurera 

  la traduction ( rémunérée par le comité de jumelage). 

 

4) Nous concluons la réunion de manière festive et conviviale comme d'habitude , grâce à Marie Jo qui, pour fêter 

    son anniversaire, nous a apporté plein de bonnes choses à manger et à boire...  

 

 


