COMITÉ de
JUMELAGE de
CRAN -GEVRIER
Maison des Associations
23 avenue des Harmonies
74960 CRAN GEVRIER
 04 50 57 25 18
Mail : jumelage.crangevrier@free.fr
Site : https://www.jumelage
-crangevrier.fr/

COMMISSION PIOSSASCO
COMPTE-RENDU de la REUNION DU 8 FEVRIER 2019

PRESENTS : Agathe Piva, Marie-Thérèse Vion, Gisèle Charffaz, Jacques Poulet, Arlette Brégeard
EXCUSES : Marie-Jo Fournier, Daniel Sonzini, Jeannine Sirou, Evelyne Legris, Michel Chavanne, Dominique Callies

ORDRE DU JOUR :
-

Venue des italiens WE des 16 et 17 mars : pour le moment on s’achemine vers une toute petite délégation
officielle : Roberta AVOLA, maire de Piossasco et son mari, Cristina DE PERO, adjointe au jumelage et son mari.
o Nora SEGAUD-LABIDI, maire de Cran est prévenue et a retenu sa soirée de samedi, peut-être Yannis
SAUTHYS, adjoint aux jumelages
 On attend début mars pour voir si quelque chose bouge ; je redemanderai à Monique de
téléphoner, puisqu’Adriano ne répond pas
 Il n’y a pas besoin de chercher des familles pour accueillir
 Une information générale se fera au niveau des adhérents du jumelage quand nous serons
fixés
 le lundi 4 mars à 15 h on se retrouve à quelques-uns (Agathe, Marie-Thérèse et
Arlette et d’autres s’ils le souhaitent) pour faire le point sur la venue des Italiens ; nous
prendrons une décision et organiserons la suite en conséquence.
 L’idée si cela se concrétise est de faire un temps « très » officiel pour terminer la période de
l’équipe en place avec les anciens qui ont participé à la mise en place du jumelage et celles et
ceux qui l’ont fait vivre le samedi soir et d’inviter les membres de la commission et plus
largement le dimanche midi.

-

Notre sortie en Val d’Aoste, WE des 18 et 19 mai
o Les 3 propositions sont sur le site, page de Piossasco et le « framadate » est prêt, le tout a été envoyé
au jumelage pour faire suivre aux adhérents.
 On se donne jusque la fin du mois pour choisir et annoncer le choix à l’AG
 Envoyer à Marie-Thérèse par courrier (Arlette s’en charge)

-

AG : tous les documents à présenter à l’AG sont prêts, nous ferons une présentation à plusieurs voix.

-

Référent Piossasco à trouver, Arlette a fait l’intérim pendant la maladie de Catherine et après sa démission. Il
« serait interdit » de cumuler les fonctions, aussi après discussion avec les membres présents Agathe accepte
de prendre le poste de référent. Nous l’assurons que nous la soutiendrons et l’aiderons dans les différentes
tâches ; elle parle et écrit un peu l’italien et a sympathisé avec une famille lors des derniers échanges, ce qui
pourra peut-être faciliter les choses. Il faut que le référent soit élu au CA, Agathe présentera donc sa
candidature à l’AG.

-

DIVERS :
o relancer Jean-Pierre Géry pour notre petite sortie à Thônes sur les pas de JJ Rousseau
o la visite du musée d’art contemporain
o propositions pour des animations pour la commission :
 s’ouvrir à d’autres associations présente sur le territoire : API, ARCI et ARIA
 fait API par leur site et transmis à Agathe
 ARIA propose ses rencontres et conférences ouvertes à tous gratuits à retrouver sur
leur site.
 ARCI, coordonnées à prendre à la maison des associations rien sur leur site.

CR fait par Arlette

