Compte-rendu de la commission Trenčín du 15 mai 2019
Etaient présents : Dominique BIZET, Michelle BONNARDEL, Dominique CALLIES, Patricia CERNIER,
Gisèle CHARFAZ, Michel CHAVANNE, Nicole DAILCROIX, Anne-Marie GARCIN, Jean-Pierre GERY,
Martine LAPLACE, Evelyne LEGRIS, Marie-Françoise et Jean-Pierre MICHAUD, Marie-Dominique NICOLAS,
Jacques POULET, Jeannine SIROU.
Etaient excusés : Arlette BREGEARD, Ileana CHAVANNE, Marie-Jo FOURNIER, Philippe JACQUEL.

1) La commission a procédé à l'élection de son référent :
Personne ne convoitant cette place que je céderais sans états d'âme, moi Michel CHAVANNE suis reconduit
dans cette fonction à l'unanimité des participants.Je remercie tout le monde pour la confiance qui m'est accordée
et on continuera à travailler et avancer comme on l'a fait jusque là, collectivement.

2) Nous faisons le tour des activités futures de la commission :

En 2019 : - en juillet, les rencontres citoyennes dont nous parlerons ultérieurement.
- en septembre, possible participation d'un représentant de Trenčín à la fête d'automne.
- en novembre, participation au festival du cinéma de Slovaquie et Europe Centrale sur lequel
nous n'avons aucune information pour l'instant.
En 2020 : - participation financière aux échanges scolaires entre le lycée Baudelaire et le lycée Štur de Trenčín.
- participation financière éventuelle au séjour de 3 lycéennes de Trenčín qui passeraient un trimestre au
lycée Baudelaire.
- un éventuel voyage en Slovaquie, sans mettre à contribution les finances du comité de jumelage .
- participation au festival du film français en novembre à Trenčín.
- et bien sûr, les cours de slovaque ne vont pas s'arrêter en si bon chemin...

3) Nous faisons le point sur les rencontres citoyennes de juillet prochain :

- Nos amis slovaques sont au nombre de 20 avec 2 chauffeurs pour leur bus, et ils ont déjà occupé
leurs chambres comme je leur avais demandé.
Nous français serons 17 si tout va bien, donc 13 dormiront à l'intérieur du gîte, 2 dans un camping-car
et 2 sous une tente.
- J' avais pris une option sur 2 chambres doubles dans les chambres d'hôte situées juste au-dessous du
gîte mais il s'avère qu' elles sont fermées et mises en vente alors la question ne se pose plus...
- Le dimanche 20 juillet, Limoux sera la ville de départ de la 15ème étape du tour de France.

S'y rendre le matin pourrait intéresser nos amis slovaques si Peter Sagan est toujours en course...
- L'office de tourisme de Limoux m'enverra prochainement toutes les informations sur les activités qui
auront lieu la semaine du 20 au 27 juillet pour qu'on organise notre séjour en conséquence.
On sait déjà que le mercredi matin, le marché de Lézignan-Corbières est particulièrement intéressant.
- Pour l'approvisionnement :
Les boulangers de Lagrasse(à 28 min du gîte) et Talairan(à 33 min du gîte) font de gros pains qui se
conservent, il suffit de les commander à l'avance.
La conserverie Aymeric de Limoux nous fournira du cassoulet pour le dimanche soir et du fréginat
(fricassée de cochon) pour un autre soir.
Un marché de producteurs à l'entrée de Lézignan-Corbières (à 45 min du gîte) peut nous fournir des
fruits et légumes locaux.
On achètera à Limoux des cubitainers de vin local(blanc,rosé ou rouge) au prix de 90 € les 50 litres.
- Nous avons abandonné l'idée d'offrir à nos amis slovaques des tasses de la poterie de Saint-Jorioz
et opté pour un planchette en bois d'olivier qu' on peut se procurer à la coopérative oléicole l'Oulibo
de Bize-Minervois au prix de 6,30 € et qui ira très bien avec l'opinel à virole n°8 au prix de 8,10 €
qu' Anne-Marie se charge de commander.
- Dominique BIZET s'est proposée comme trésorière de ce séjour et nous l'en remercions .
Son adresse est : 702, montée de Lachat Bourchigny 73340 ARITH
Chaque participant lui versera un acompte de 100 € qui permettra de subvenir aux achats préliminaires.
Elle a aussi reçu le chèque de 570 € qui complète la subvention du comité de jumelage :
1500 €(930 € acompte versé pour la réservation du gîte + 570 €) qui permettent de baisser le coût du
séjour à 200 € pour chacun de nos 20 amis slovaques et payer le séjour des 2 chauffeurs.

