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COMPTE-RENDU de la réunion de la commission PIOSSASCO du 24 MAI 2019

Présents : Gérard LEONTI, Michel CHAVANNE, Marie-Thérèse VION, Jean-Claude BREGEARD, Jeannine SIROU à partir
de 17 h 30, Arlette BREGEARD
Excusés : Dominique CALLIES, Daniel SONZINI, Jacques POULET (arrivé trop tard)

ORDRE DU JOUR :
- bilan des actions depuis le début de l'année : nous pouvons dire que les actions prévues au budget pour 2019 ont
été réalisées mais avec des effectifs réduits, voire très réduits
-

Accueil officiel de 2 personnes élues
Visite en val d’Aoste de 8 personnes – 2 voitures

Ces actions ont été très appréciées des participants.
- actions restantes à prévoir :
- 16 juin : visite manoir de la Tour à Thônes, pas de frais pour le CJ on se répartit les frais en co-voiturage –
Jean-Pierre voit s’il faut s’inscrire ! Date est prise ; nous attendons quelques précisions de Jean-Pierre.
- relancer le concours de poésie en informant l’ensemble des membres du CJ (Evelyne)
- en automne : musée d’art sacré ; si des personnes sont intéressées il faut prendre date tout de suite et le
mettre à l’agenda : date prévue le 14 septembre
- désignation d'un(e) référent(e) de la commission : Gérard LEONTI accepte de reprendre la commission en tant que
référent, il est élu à l’unanimité des personnes présentes plus 2 procurations : Jean-Pierre Géry à Arlette Brégeard et
Dominique Callies à Michel Chavanne. Gérard propose de faire un binôme avec Marie-Thérèse VION.
Nous entamons ensuite une discussion en lien avec les élections à Piossasco qui auront lieu le dimanche 26 mai et
nous décidons :
-

Gérard qui est en lien avec Cristina se tient informé du résultat des élections municipales
o Si l’équipe sortante est reconduite, essayer de faire venir une délégation à Cran-Gevrier avant la fin
de l’année



o

La date retenue serait le WE des 14 et 15 Septembre, ce qui reporterait notre projet de visite
du musée d’art sacré ; on commence à réfléchir à des idées de visites. Comme nous n’avons
pas utilisé tous nos crédits de 2019, il n’y aura pas de problèmes pour le financement.
Si c’est une autre équipe qui se met en place à la mairie, nous demanderons (Gérard et Arlette) une
entrevue avec Nora et Yannis pour que la mairie reprenne la main et envisage rapidement une visite
officielle à laquelle seraient conviés Gérard, Marie-Thérèse et Arlette.

Autres actions proposées dès la rentrée :
-

A partir de DVD sur l’histoire Savoie/Italie et la petite Italie à Cran-Gevrier (quartier du Vernay) faire une fin
d’après-midi/soirée découverte avec invités d’anciens de Cran-Gevrier qui pourrait se terminer par un repas
partagé et l’occasion de parler chacun un peu italien pour progresser ensemble et peut-être faire venir des
nouveaux adhérents.

Echange sur des projets pour l'année 2020, la demande de subvention sera à faire pour le 6 septembre :
o
o

o
o

Echanges avec les Italiens – c’est notre tour d’y aller
Faire vivre la commission :
 Continuer nos après-midi et soirée repas partagé et italien
 Continuer par des visites de mieux connaître notre patrimoine commun avec le Piémont :
 Les chapelles baroques en Savoie
 Les forts de Maurienne
 L’Abbaye de Hautecombe
S’intégrer dans les projets communs proposés par le CA
S’intégrer dans les Evènements participatifs proposés par le CA en lien avec la ville d’Annecy

Arlette et Gérard, pour la commission

