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Commission Bathgate
Compte rendu de la réunion du 30 Août 2019
Présents :
D.Bizet, D.Callies, J.Clémenceau, L.Ducloz, M.J.Fournier,E.Legris, M.D.Nicolas,J.Poulet,
M.T.Vion
Excusés :
A.Brégeard, M.Chavanne, J.P.Géry, A.Piva, J.Sirou
1. Actions prévues fin 2019 :
La fête des associations se déroulera le we des 21/22 septembre, nous sommes tous invités
assurer une permanence sur le stand, à priori comme les années précédentes vous pourrez
vous inscrire sur des créneaux prédéfinis sur internet. Nous comptons sur votre présence.
Comme l’an passé, un créneau important pour gonfler les ballons le dimanche pour le lâcher
prévu en fin de matinée ; pour mémoire, l’année dernière un ballon a atterri en Italie près de
Turin et Piossasco.
Au CA, il avait été décidé d’inviter 2 personnes de nos villes jumelles parlant bien le
français, qui seraient présentes sur le stand pour présenter leur ville. J’ai eu l’information ce
matin et ce sera Pauline et son mari qui viendront. Ils arrivent le vendredi par avion à Genève
et repartiront le lundi.
Pauline est déjà venue et elle profitera du lundi matin pour rencontrer et visiter une école, à
priori Cassin qui serait prête à correspondre avec une école écossaise. Pour répondre à une
question posée, Michel confirmera à sa réunion du 4 la présence de 2 enseignantes du lycée
Stur, pour Piossasco je n’ai le renseignement.
Proposition à faire à la réunion de bureau du 11 septembre, puis au CA passer la soirée du
samedi avec toutes les délégations et les personnes qui le souhaitent.

Dans le cadre du Noël des Alpes, un chœur viendra le we du 8 décembre, nous aurons à aller
les chercher et les reconduire à Genève ( Jeannine a déjà réservé 2 minibus à cet effet), Nous
sommes dans l’attente de leur choix pour le dimanche mais d’ores et déjà la salle des
papeteries est réservée pour un buffet canadien
2 .En 2O20, les 10 ans :
Pour mémoire, la signature avait eu lieu à Cran le 28 mars 2010 et en juin à Bathgate.
J’ai donc proposé cette date. Jacques Poulet fait remarquer que mars étant le mois des
élections, il serait préférable de fêter cela pendant la fête des associations où tous les élus
sont présents.
Cette proposition de date sera donc faite au bureau et à la municipalité afin que la décision
soit collégiale.
La proposition est faite de finir la journée par un repas payant, préparé par un traiteur ( style
fish and chips) dans la salle Honoré par exemple et ouvert à tous.
Pour animer cet anniversaire, j’ai contacté une société qui avait fait une escape game géant
sur le thème d’Harry Potters pour la ville de Grenoble, le but étant de faire participer des
familles mais le coût n’est pas adapté à notre bourse…
J’ai aussi contacté François au CDPC pour voir s’il n’y aurait pas une possibilité d’un cycle
sur l’ïle au trésor de Stevenson qui a fait l’objet de nombreux films s’adressant à des âges
différents ; pas de nouvelle pour le moment.
Une autre idée qui permettrait de fédérer toutes les écoles, associations, maison de retraite,
commerçants…réalisation d’un patchwork regroupant tous les différents patchs réalisés.
3. Voyage :
J’avais fait pour info une demande de voyage auprès de Francony pour avoir une idée de
coût qui s’avère trop élevé.
On s’achemine vers une organisation plus personnalisée, avec date d’inscription et avec 2
options :
un séjour englobant l’anniversaire à Bathgate où le groupe rejoindrait la délégation officielle.
. un séjour en 2021 .
Cela sera à voir avec bureau et Ca.
Une info : Dominique B ; nous informe qu’en rentrant de vacances Billy et sa femme sont
passés chez eux et du coup elle a pu leur faire profiter de la fête du lac.
Pour les participants
D.Callies

