Compte-rendu de la commission Trenčín du 4 Septembre 2019

Etaient présents : Dominique BIZET, Patricia CERNIER, Giselle CHARFAZ, Michel CHAVANNE, Nicole DAILCROIX
Jean-Pierre GERY, Jean-Pierre MICHAUD et Marie-Dominique NICOLAS
Etaient excusés : Michelle BONNARDEL, Jean BOUTRY, Arlette BREGEARD, Dominique CALLIES, Janine FEUILLET
Marie-Jo FOURNIER, Anne-Marie GARCIN, Evelyne LEGRIS et Françoise MICHAUD

1) Rencontres citoyennes estivales :

Grâce à l'implication de tous, avant et pendant le séjour, elles se sont parfaitement déroulées avec la convivialité exceptionnelle
de toujours qui a laissé à tous, slovaques et français, d'excellents souvenirs.
Nous avons pratiquement réalisé l'intégralité de notre programme de visites et randonnées avec quelques adaptations obligées :
jour de repos des chauffeurs de bus le mercredi, souhait des slovaques de retourner se baigner dans la mer le vendredi.
Nous avons offert à tous une demi-pension de qualité : petits-déjeuners copieux, apéritifs variés et repas du soir savoureux
grâce à notre chef Laurent et aux petites mains franco-slovaques.
Nous avions demandé une participation de 250 € pour les français et 200 € pour les slovaques (grâce à la subvention du comité
de jumelage) incluant tout : cadeaux, gîte, repas, vins, entrées à l'abbaye de Lagrasse et au château de Quéribus …
et il s'avère que nous avions prévu large : Dominique BIZET, notre dévouée trésorière, a déjà restitué 1900 € à nos amis
slovaques et il reste encore plus de 800 € que nous, français, avons décidé de leur restituer également compte-tenu de leurs
ennuis lors du voyage de retour.
Leur autobus est en effet tombé en panne sur l'autoroute à proximité de Fréjus ; le remorquage leur a été facturé 2900 € et, le
bus n'étant pas immédiatement réparable, ils ont dû passer une nuit supplémentaire à Biot en attendant qu'un autre bus vienne
les chercher depuis la Slovaquie...
Le prix du remorquage des véhicules de plus de 3,5 T est libre et rend possible de tels abus. J'ai déposé quand même une
réclamation auprès de Vinci Autoroutes : ils m'ont dit, il y a longtemps déjà, qu'ils allaient ouvrir une enquête mais j'en attends
encore les conclusions.

2) Echanges scolaires :

Barbora MARCINEKOVA, que beaucoup d'entre-nous ont chaperonné durant ses 2 ans à Annecy, a brillamment réussi son
Bac : mention Très Bien avec les félicitations du jury. Elle poursuit maintenant ses études à l'université de Grenoble pour
devenir professeure de Physique.
Sabina GOLEJOVA vient du lycée Štur de Trenčín étudier un trimestre au lycée Baudelaire. Le comité de jumelage l'aide
financièrement en subvenant à ses frais de transport et de cantine.

3) Fête d'Automne de Cran-Gevrier :

Le comité de jumelage a décidé d'inviter 2 personnes de chacune de nos villes jumelles, parlant français, pour être présentes

dans notre stand et ainsi répondre aux questions des curieux. Seront donc présentes en ce qui nous concerne Zuzana MACAK
et Ivette LIPTAKOVA : elles arriveront le vendredi 20 Septembre au soir mais devront repartir de Genève le dimanche 22 à
14h pour être opérationnelles le lendemain à Trenčín et je me charge de les transporter et les héberger.
On réfléchit à pouvoir tous se retrouver le samedi soir pour un repas festif et, comme d'habitude, il sera demandé
prochainement de s'inscrire à certains créneaux horaires pour assurer la continuité de notre présence.

4) 12èmes Rencontres du cinéma de Slovaquie et d' Europe Centrale :

Elles auront lieu du 23 au 28 Novembre avec une soirée inaugurale le 22 Novembre.
Comme d' habitude, nous sommes chargés de fournir les trophées : prix des cinéphiles, prix des lycéens, prix du public.
Je rendrai visite prochainement à Jan ZORIČAK qui traditionnellement nous offre un trophée ainsi qu'à Ruud VAN DER
RIET qui traditionnellement nous réalise les autres .
Nous avons aussi évoqué la possibilité d'intégrer au jury des lycéens quelques élèves de la section française du lycée Štur
de Trenčín : les responsables annéciens ont trouvé l'idée excellente et nous verrons avec Zuzana et Ivetta si ce projet est
réalisable.

