COMITÉ de
JUMELAGE de
CRAN-GEVRIER
La Maison des Associations
23 avenue des Harmonies
74960 CRAN GEVRIER
 04 50 57 25 18

Compte Rendu de la Commission Bathgate du 11/01/2019
Présents : Jeannine Sirou-Arlette Bregeard- Gisèle Charfaz- -Marie Dominique NicolasMarie-Dominique Nicolas-Joan Clémenceau-Evelyne Legris-Dominique Bizet-Michel BizetAgathe Piva-Gérard Léonti.
Excusés : Dominique Calliès -Michel Chavanne .
INFORMATIONS GENERALES :
L’assemblée générale aura lieu le 1°mars 2019.
Installation de la salle à partir de18h30 : toutes les aides sont acceptées. Si vous voulez vous
investir au sein du conseil d’administration, n’hésitez pas à vous inscrire.
Lors de la fête des associations du 22/23/09/2018, un lâcher de ballons avait eu lieu et à la
surprise générale un ballon est arrivé jusqu’au Piemont(Italie) : un carton nous a été renvoyé
le 19 Octobre.

INFORMATIONS DES COMMISSIONS :
 Piossasco :
-Un projet d’échanges citoyens était envisagé pour le week end du 16/17Mars, mais
des difficultés d’organisation sont apparues dues, d’une part aux élections européennes
et surtout municipales, qui verra l’élection d’un nouveau maire .Il y aura certainement
une rencontre entre les maires qui souhaitent pouvoir se revoir avant qu’une autre
équipe italienne ne soit élue.
-Projet de voyage d’une journée ou d’un week end dans la vallée d’Aoste.18Mai ou
18/19 Mai.
 Trenčín : Echange citoyen du 21 au 27 juillet avec une vingtaine de slovaques
 Bathgate :
-du 26au 29 Avril 8écossais viendront nous rendre visite. Pour la1°fois, ils seront
hébergés chez l’habitant, certains arriveront le vendredi matin vers 10h, d’autres
arriveront à 21 h .Jeannine attend des confirmations. Idée de louer un taxi pour aller
chercher à l’aéroport Prix : 90 euro en journée et 130euro la nuit.

-Des idées pour l’organisation du séjour : Gorges du fier-musée Paccard-Eco musée
savoyard balade en bateau- marché du dimanche matin -Château de Thorens ; Semnoz,
si beau temps….Repas canadien ensemble à la salle des papeteries si elle est disponible,
ou alors à la salle de sous Aléry. Si vous avez des idées pour les repas du vendredi, samedi,
dimanche midi avec un budget raisonnable : prévenir Jeannine.

-Idée de louer un trafic pour circuler pendant le séjour : problème un trafic n’a que 8
places.
-Lorna Kewin fait part à Jeannine d’un rassemblement scouts à laquelle elle
souhaiterait que les français participent.
Prochaine réunion 8mars 18h à la Maison des Associations
Vous pouvez vous tenir au courant de a vie du comité de jumelage en consultant le site
www.jumelage-crangevrier.fr

