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

Commission Bathgate

Compte rendu de la réunion du 18 octobre 2019
Présents :
Arlette Brégeard, Jean-Claude Brégeard, Dominique Callies, Gisèle Charfaz/Jacquel, Mariejo Fournier, Philippe Jacquel, Evelyne Legris, Jeannine Sirou
Excusés :
Dominique Bizet, Michel Chavanne, Joan Clemenceau, Jean-Pierre Géry, Marie-Dominique
Nicolas, Jacques Poulet
1.Infos diverses :
Pour ceux qui n’étaient pas aux réunions des autres commissions voici les informations
données.
Pourl’Italie : 4 personnes se rendront à Piossasco pour la remise des prix du concours de
poésie le we du 10 novembre, il est prévu à la même date que Mme le maire ainsi que
d’autres officiels s’y rendent aussi mais actuellement pas de confirmation. 4 personnes
participeront aussi à la rencontre à Sonnaz dans le cadre Chambéry -Turin et les jumelages
Pour la Slovaquie : le festival du film slovaque et des pays de l’est se prépare, il aura lieu du
20 au 26 novembre, vous recevrez des informations ainsi qu’un tableau pour assurer la
permanence aux séances.
Vous avez tous reçu un courrier concernant les autorisations de publication des photos sur
nos différents supports, notez bien que la non réponse entraîne votre accord à la parution.
Une page face book a été envisagée, pour cela un petit sondage auprès de chaque
commission est demandé, dans le cadre de Bathgate la majorité des présents y est opposé.
Une proposition de sondage plus large à faire lors de l’assemblée générale est avancée.
Le site du comité est à mettre à jour, il est suggéré de remettre le lien à chaque fois. D’autre
part, la publication sur le site des associations d’Annecy devrait se faire.

Nous avons rencontré la mairie et avons fixé la date d’anniversaire des 10 ans du jumelage :
En France ce sera le 28 mars 2020 ( dates à élargir) et en Ecosse du 2 au 5 octobre 2020.
Nous aurons d’autres réunions à ce sujet.
2. Réception du chœur : (6 au 9 décembre 2019)
Nous venons de connaître le nombre exact de choristes : 17 . Ils arrivent à Genève et nous
irons les chercher et les raccompagner le lundi.
Nous avons 2 mini bus prêtés par la ville d’Annecy d’une part et CGA d’autre part, il reste
juste à prévoir pour CGA la vignette suisse. Nous aurons 2 chauffeurs en la personne de
Jean-Pierre Géry et de Guy Mons, je me joindrai avec ma voiture pour compléter.
Vendredi 6 décembre : arrivée à Genève prévue à 20h45, on les emmène à l’hôtel Ibis centre,
réservé par leurs soins.
Samedi 7 décembre : 1ou plusieurs personnes du comité iront les retrouver le matin pour les
accompagner jusqu’à Bonlieu, répétition prévue à la salle Eugène Verdun. Jeannine leur aura
fourni un plan et des informations sur la ville. Le midi, ils ont un plateau repas fourni par la
ville d’Annecy ; l’après midi ils chantent en alternance, les horaires seront sur la plaquette du
Noël des Alpes. Le soir ils seront à un buffet organisé par la ville d’Annecy qui a aussi
convié des représentants de la municipalité de Cran, Arlette, Jeannine et moi-même.
Dimanche 8 décembre : 1 ou plusieurs personnes les accompagneront pour découvrir le
marché local dans la vieille ville, montée au château…etc…Marché de Noël avec repas libre
, nous leur offrirons un vin chaud.
Il faudra prévoir des personnes pour les amener à la salle des papeteries où nous aurons le
repas ainsi que pour le retour (nous n’aurons qu’un seul mini bus !)
A 18h, nous nous retrouverons à la salle des papeteries.
Pour le repas, nous avons prévu pour changer une poêle géante avec tartiflette, salade et
tartelette à la myrtille. L’apéritif et les boissons seront offerts par le comité. Jeannine se
charge des achats. Dominique se charge de la réservation de la poêle géante.
On envoie une fiche d’inscription au repas accompagné d’un coupon réponse, inscription et
chèque correspondant à retourner pour le 15 novembre afin de finaliser le nombre exact.
Bien évidemment, les écossais seront nos invités ainsi que des personnes de la mairie, et les
musiciens, chauffeurs.
Comme animation, nous aurons quelques personnes de la chorale des pervenches, le groupe
de musiciens de Jean-Claude et Philippe qui nous feront chanter et danser.Vous allez
recevoir des tableaux pour vous inscrire afin d’assurer la logistique car sans vous rien n’est
possible, merci d’avance de vous inscrire.

Lundi 9 décembre :
Nous les prendrons avec leurs bagages à l’hôtel. Ils seront reçus officiellement à la mairie de
Cran-Gevrier pour 10 h autour d’un brunch.
Dominique s’occupe des autorisations pour le stationnement des mini bus.
Nous les remmenons à l’aéroport.
Pour les participants
D.Callies

