
            COMITE DE JUMELAGE DE CRAN-GEVRIER – Commission Bathgate 

Rencontre zoom du jeudi 27 août 2020 à 21 h (heure française) 

 

Présents : John Lockart, Willy et Jane Boyle, Lorna et Duncan Kerwin, Pauline Cluness, Arlette Brégeard, Dominique 

Callies (pour info : les membres du bureau du comité de jumelage étaient informés et invités à participer) 

 

Nous avons répondu à l’invitation du président du côté de Bathgate à un entretien par l’intermédiaire de zoom. 

Ils nous ont accueillis de manière conviviale chacun chez eux, un verre à la main… avec Arlette nous n’avions pas prévu 

cela. 

Nous avions proposé sur la suggestion d’Arlette de faire la signature du 10ème anniversaire en visio pendant la fête 

d’automne retransmis sur grand écran. John nous a expliqué pourquoi ce n’était pas possible de leur côté : pas de salle 

adaptée pour réunir les personnes avec le Covid. 

Tous espèrent que 2021 sera favorable ; John devrait aller à un mariage d’amis à Val d’Isere, ils viendront plus 

longtemps et feront un grand tour de leurs amis. 

Arlette leur a expliqué le nouveau rôle de Yanis et situé les nouvelles personnes de la ville d’Annecy et leur rôle. Elle a 

dit avoir prévu une réunion avec les nouveaux interlocuteurs. (là-aussi les membres du CA ont été informés ; nous 

attendons une réponse de la ville) 

Arlette a évoqué sa crainte qu’avec le temps il sera plus difficile de mobiliser les gens à la fin du Covid mais John et 

nos amis pensent au contraire que le manque peut donner envie de venir plus nombreux et tous nous pensons 

important de faire savoir que malgré la crise, les échanges continuent via face book ou autre. John reste en contact 

avec le ski-club. Et donc, pourquoi-pas envisager une rencontre par zoom lors d’une réunion de la commission. Il est 

bien entendu que cela demandera de la préparation et le respect des gestes barrières. 

Ils envisagent l’année prochaine d’inviter plein de monde des jumelages : français, italiens, allemands, slovaques. Cette 

demande a déjà été faire par les Italiens ; nous avons déjà réussi ces dernières années à réunir nos partenaires des 3 

villes et pourrons continuer à y travailler, voire d’envisager d’autre mode de fonctionnement. Les élus et le service des 

relations internationales seront informés de ces désirs lors de notre rencontre. 

Nous venons de recevoir une demande d’appariement d’une classe du vallon, la demande transmise immédiatement 

est suivie par Pauline qui espère bien trouver une classe partenaire, à suivre.  

 

Dominique et Arlette 

NB : CR fait par Dominique et en italique, complément noté par Arlette. 

 

 

 

 


