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

Commission Bathgate
Compte rendu de la réunion du 19 juin 2019

Présents : D.Bizet ; D.Callies ; G.Charfaz ; L.Ducloz ; M.J Fournier (arrivée après le vote) ; G. Léonti ;
E. Legris ; C.Pasero ; J.Sirou
Excusés : A.Brégeard (pouvoir G.Léonti) ; M.Chavanne ( pouvoir E.Legris) ; J.Clémenceau (pouvoir
G.Charfaz Jacquel) ; MJ.Fournier au début ( pouvoir D.Callies) ; P.Jacquel ( pouvoir G.Charfaz
Jacquel) ; J.P.Gery (pouvoir E.Legris) ; M.D.Nicolas ( pouvoir D.Bizet )

1. Election du référent de la commission :
Jeanine Sirou et Dominique Callies sont candidates, le vote se fait à main levée.
Jeannine obtient 5 voix, Dominique 8, 1 blanc, 1 abstention.
Dominique est élue ; Jeanine ayant préparé cette réunion, il est convenu qu’elle nous
présente ce qu’elle avait déjà engagé.
2. Bilan des actions effectuées et nouvelles du comité
Les 5 Ecossais qui sont venus ont été très contents et il faut se réjouir car ils sont allés dans
les familles.
Jeanine doit récupérer les poèmes pour les faire passer à Piossasco, à l’école, les diverses
actions proposées à Piossasco se sont bien passées (sortie Aoste, sortie à Thônes)
Cet été la rencontre citoyenne réunit 22 slovaques et 18 français dans un gîte dans l’Aude
3. Projets de fin d’année :
A la demande de la ville d’Annecy, dans le cadre du Noël des Alpes, une chorale écossaise
viendra en Décembre. Ils arrivent le 6 décembre à Genève à 21h15 et repartiront le lundi 9
à 14h55. La ville d’Annecy prête un trafic pendant leur séjour, le trafic de CGA a été bloqué,
Arlette doit adresser une lettre à Daniel Bret président de CGA.
La ville d’Annecy leur offre le repas du samedi midi et la réception du samedi soir, tout le
reste est à leur charge.

Ils se sont occupés de leur hébergement et seront à l’hôtel Ibis centre-ville. Le CMJ l a
prévu une subvention de 1000€.
Jeanine a demandé à Lorna s’ils avaient prévu quelque chose pour le dimanche comme
c’est la 1ère fois qu’ils viennent à Annecy, sinon le CMJ verra pour organiser quelque chose.
Jeanine envisageait de demander une réception en mairie par Nora le lundi matin avant
leur départ.
Au niveau scolaire : l’école primaire Renoir continue ses relations avec Bathgate.
L’école Cassin est très intéressée pour rencontrer des enseignantes écossaises. Lorna a pris
contact avec la directrice Mme Vuillet, les enseignantes proposent le we du 14/16
septembre ; elles voudraient visiter une école, Jeanine a contacté la directrice à ce propos.
Pour l’institut Belluard, l’animatrice Barbara a donné le mail de la directrice, un rendez vous a été demandé. Si ce n’est pas possible, le mail sera donné directement à John Lockart
qui est très impatient de renouveler cet échange.
Projets communs pour la fête des associations :
Les 21/22 septembre a lieu la fête des associations pour laquelle on renouvelle le lâcher de
ballons ; le CMJ invite 2 personnes de chaque ville jumelée, tous frais payés. Ces personnes
devront impérativement parler correctement le français afin de pouvoir « vanter » leur
ville.
4. Projets pour 2020 :
10 ans de jumelage avec Bathgate
Lors de son dernier CA, Bathgate a arrêté la date du 5/6 octobre demandant si cela
conviendrait à Cran Gevrier, leur programme n’est pas encore défini mais ils parlaient
d’une visite officielle ( ?), Jeanine a noté la date et en référait à qui de droit. Pour nous rien
n’était arrêté car il y a les municipales en mars.
Pourquoi ne pas envisager un voyage pour tous les adhérents en 2020 avec une visite à
Bathgate ?
Vous êtes attendus pour en discuter et organiser ensemble.

