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 Mercredi 15 Janvier 2020

Présents : A.Brégeard, D.Bizet, D.Callies, M.Chavanne, G.Charfaz, L.Ducloz,
E.Legris, M-D. Nicolas, J.Poulet, J.Sirou, M-T. Vion

Excusés : P.Jacquel, J-P. Géry, G.Lèonti
Infos diverses :
La commission Piossasco s’est réunie et différents projets se dessinent : en mai
(16/17) un circuit des chapelles baroque, fin juin une randonnée citoyenne au
Mont Cenis.
Assemblée générale du comité de jumelage prévue le 13 mars à 19h30 salle des
papeteries.

10ème Anniversaire :
Nous avons rencontré les représentants de la municipalité et avons donc en
accord fixé les festivités au week-end du 7/8 mars. Nous avons réservé la salle
Honoré pour le samedi soir et celle des papeteries pour le dimanche soir.
Les invitations officielles seront envoyées par la mairie, une liste a été
élaborée, avec les élus des 4 villes jumelées anciens et nouveaux, anciens
présidents du jumelage, association de la ville etc,,,
D’ores et déjà, nous savons que 5 personnes viennent de Bathgate et seront
hébergées suite à leur demande chez des particuliers.
Une information sera adressée à tous les membres qui pourront s’inscrire aux
repas prévus (chèques à l’inscription) mais aussi sur le framadate pour les
différentes aides matérielles.

Transport :
Nous avons le mini bus comme la dernière fois et Jean-Pierre est partant pour
remettre sa casquette de chauffeur. Pour le moment un aller-retour de prévu :
le vendredi 6 au matin et départ le lundi 9 fin de matinée.

Programme :
Samedi 7 mars :
Samedi matin et midi pris en charge par le comité en fonction des arrivées
A 14h30 accueil officiel à la mairie des délégations ainsi que des membres du
CA par les élus de Cran et Mr Rigaut , prise de paroles , verre de l’amitié.
Ce temps sera suivi d’une réunion de travail des délégations.
Temps libre jusqu’à 19h.
19H rendez-vous à la salle René Honoré où un repas préparé par un traiteur
sera servi à tous (20€ seront demandés à l’inscription , le reste étant pris en
charge par le comité).
Après étude des différentes propositions de menus et devis, la commission
retient : la boîte à déjeuner.
Animation musicale
En cours d’élaboration, contact pour le moment sans réponse avec les danses
écossaises et edelweiss piper.
Dimanche 8 mars :
Matin : vieille ville avec le marché, WE du carnaval vénitien
Midi on se retrouve tous (lieu à définir) pour covoiturer et se rendre aux
Balcons du lac à Sevrier pour un repas, ouvert à tous sur inscription avec
chèque de 20€ (le reste est pris en charge par le comité)
Gazette :
Les divers documents et photos sont récoltés pour faire un memo des 10
années et les tirages seront faits dans les 2 langues pour être aussi utilisable en
octobre à Bathgate
Cinéma ;
La demande a été faite, nous rencontrons François demain pour projection
d’un film .
Médiathèque :
La demande a été faite mais il faut maintenant s’adresser à Annecy à Mme
Maurier à Bonlieu, rendez-vous est pris.
Animation whisky :
Contact pris avec Jean-Louis Dejean de CGA qui avait déjà animée ceci il y a
quelques années.
PROCHAINE REUNION MERCREDI 5 FEVRIER 18h
Salle de la maison des associations

