
 

 

                                   

                                   Assemblée générale du comité de jumelage  

                   de la commune déléguée de Cran-Gevrier 

                            Vendredi 1er mars 2019 

 

         

          Yannis Sauty transmet au comité les salutations et les excuses des élus qui  

       ne peuvent être présents, notamment de Mme le maire Nora Ségaud-Labidi  

       Il réaffirme le   soutien constant de la municipalité aux associations et son 

       attachement aux valeurs  d’amitié entre les peuples du comité de jumelage. 

 

       

      Rapport moral du comité : 2 actions marquantes : 

 

 Les journées européennes  des 25 et 26 mai 2018 ont vu la présence de délégués 

nos 3 villes jumelées.. Le vendredi : petit concert de l’UMC, allocutions, apéritif  

offert et le soir une conférence (ou plutôt un entretien) qui a rassemblé une quaran-

taine de personnes autour de la député européenne Mme Sylvie Guillaume. 

Le samedi : devant la Turbine, un marché avec des produits de nos 4 pays, une presta-

tion musicale avec nos amis de Trenčin et un groupe savoyard. Le soir, repas des  

invités et du comité avec des spécialités de nos 4 pays. 

Parallèlement, à la Turbine, projection du film « Nul homme n’est une île » et exposi-

tion de livres illustrés par un artiste slovaque. 

On regrette la faible participation du public mais la chaleur accablante de ces deux 

journées a probablement tourné nombre de personnes vers d’autres activités. 

 A l’heure du Brexit et des tensions diplomatiques avec l’Italie ce genre de rencontres 

nous semble plus que jamais nécessaire. 
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         Fête des associations, 23 septembre : marquée par la rencontre des enseignants 

         et le lâcher de ballons : 3 réponses récompensées et en décembre une réponse d’Italie ! 

On aurait aimé un passage plus marqué des membres du comité… 

       Projet 2019 : inviter des délégations des 3 pays à la fête d’automne. 

 

       Rapport des différentes commissions 

 

       Bathgate : Voyage à Bathgate du 14 au 17 sept. de 8 membres du comité. Accueil  

          chaleureux et séjour intéressant. Rencontre avec des enseignantes écossaises  

          mais encore peu de progrès concrets dans les actions. 

          Projets :   

- Venue de 6 à 8 « 50 et plus » les 26-28 avril prochains. 

-   Échanges avec les scouts écossais 

      -   Aide à un échange du collège Saint-Michel avec collège écossais ? 

      -   Le voyage retour des handicapés ne pourra se faire : le centre Béluard a changé de 

 directeur et n’est pas prêt à un accueil. 

 

       Piossasco :   

- 23 juin : excursion à Chambéry. 14 personnes en co-voiturage. Le matin visite des 

Charmettes et pique-nique, l’après-midi visite guidée de Chambéry et du château. 

- 7-8 juillet : voyage à Piossasco d’une vingtaine de personnes dont le maire de Cran-

Gevrier et d’un membre du groupe Mosaïque qui souhaite développer un échange avec 

les Italiens. Au programme, entre autres, visite de la vieille ville assurée par des 

jeunes étudiant le français. 

- Concours de poésie : mobilisation des écoles René Cassin et Renoir et remise des prix 

au château de Piossasco. 

- Contact avec les établissements scolaires, RDV avec le professeur d’italien de l’école 

du Vernay. 

- Participation de bénévoles à l’encadrement des scolaires lors du festival du cinéma ita-

lien. 

 

 Projets ;  

- Le voyage retour de la délégation italienne ne pourra se faire (dense période électorale 

en Italie), mais venue les 16-17 mars de la maire de Piossasco et de son adjointe au ju-

melage. 

- Projets de voyage d’un jour ou d’un week-end en Val d’Aoste, on attend les résultats 

définitifs des sondages 

- .Contact envisagé avec l’association Aria  pour participer à conférences ou proposer 

une aide pour le carnaval vénitien. 



 

 

      Trenčin :   

-  Poursuite des échanges scolaires 

- Accompagnement de Barbora Marcinekova, (petite-fille de Štefan, directeur du Lycée 

Štur) à présent en terminale 

- 2 dernières semaines de septembre : cours de littérature française aux élèves de la 

section bilingue du lycée Štur (N.Dailcroix) 

- Cours bimensuels de slovaque : 6 participants réguliers 

- Participation au festival du film français en novembre à Trenčin : délégation de 7 per-

sonnes dont 3 représentants de la municipalité. Avec accueil au lycée et rencontre avec 

des responsables du club de hockey de Trenčin en vue d’un échange de hockeyeurs sco-

laires 

        Projets :   

- Poursuite des échanges scolaires (3 nouvelles lycéennes slovaques à Baudelaire l’an pro-

chain) et des cours de slovaque. 

- Projet de poursuivre les contacts pour le hockey et d’organiser un tournoi des moins de 

11 ans en partenariat élargi (avec scolaires de Ste Thérèse) 

- Rencontres citoyennes, dernière semaine de juillet, à Lairière dans l’Aude. 

- Festival du film slovaque et de l’Europe de l’est en novembre prochain. 

         Le rapport d’activité du comité de jumelage est approuvé à l’unanimité  

       des présents. 

       

      Rapport financier  

           L’association comptait en 2018 64 membre adhérents individuels et 5 adhérents 

           associatifs. 

 

        Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents 

 

       Elections 

7 personnes (renouvellement ou nouvelle candidature) se présentent au conseil 

d’administration du comité :36 suffrages exprimés 

Résultats :   

- Arlette Bregeard : 36 voix 

- Michel Chavanne : 36 

- Jean-Pierre Géry : 33 

- Evelyne Legris : 28 

- Gérard Leonti : 33 

- Agathe Piva : 34 

- Jeanine Sirou : 35 


