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COMITE DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU COMITE DE JUMELAGE 

du 03 octobre 2016 
 
 
 

Présents :  
Christine Chauvineau, Armelle Eyraud, Guy Ode, Pascal Paré, Nathalie Pecnard, 
Marie-Claude Riocreux, Catherine Swietlik, Georges Swietlik, Gilles Thirouin   
 
Excusés :  
Richard Mézières, Dominique Pajot, Zahra Haouchine 
 
 
Associations en Fête : 
 Le Comité de Jumelage de Pegnitz nous a reversé une partie de la subvention 
européenne qu’il avait touchée pour nous recevoir lors du weekend de l’Ascension 
2016. Cette somme va être redistribuée à chacune des personnes qui a fait le 
déplacement depuis Guyancourt pour cette occasion et payer quelques frais 
annexes à ce voyage. Chaque participant recevra donc prochainement un chèque de 
30 €uros. 
 À noter que le voyage aura coûté 10 €uros aux jeunes et 60 aux adultes qui 
ont voyagé avec le bus affrété par l’association. 
 
Bilan de Associations en fête : 
 Monsieur le Maire a remercié, par courrier, le Comité de Jumelage pour son 
implication sur Associations en Fête. Le questionnaire joint a été retourné aux  
services de la ville pour faire un bilan de la journée.  
 Le stand du Comité a eu de nombreuses visites dont de nouveaux contacts 
qui recevront ce compte rendu. 
 Cette journée a également permis à Didier Conseil de contacter les 
associations (sportives, chorales…) de la ville susceptibles d’être intéressées par des 
échanges avec leurs homologues de Pegnitz et de Linlithgow. Le Conseil 
d’Administration le remercie pour cette démarche. 
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Évolution du nombre d'adhérents : 
 Le nombre d’adhérents au Comité de Jumelage est en légère baisse d’une 
année sur l’autre : en 2015 il y en avait 115 contre 108 en 2016 mais avec 31 
nouveaux adhérents. Le Conseil d’Administration cherche comment fidéliser ces 
nouvelles familles, souvent inscrites lors d’un voyage et qui ne renouvellent pas 
l’année suivante. 
 À ce jour l’association compte 42 adhérents pour l'année 2016/17. Vous 
trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion pour celles et ceux qui le souhaitent. 
 
Demande de subvention municipale : 
 Comme nous l'avons fait pour Pegnitz et Linlithgow, ces 2 dernières années, 
nous projetons de réaliser des panneaux d'exposition pour présenter Comé et le 
Bénin lors de nos manifestations. 
Nous avons sollicité une demande de subvention exceptionnelle à la ville pour nous 
aider dans ce projet. 
 
Marché solidaire : 
 L’idée de ce projet, présentée lors du précédent Conseil d’Administration à 
reçu un écho favorable de plusieurs adhérents. Certains d’entre eux ont déjà préparé 
des objets (layette, linge de maison,…) pour être vendus au profit du Comité de 
Jumelage de Comé afin de financer des micro-projets. 110 euros ont déjà été 
récoltés. 
 Des ateliers de confection d'objets ou de vêtements seront proposés pour 
être vendus d'une part à l'AG et lors d'un Marché Solidaire le  samedi 11 mars de 
10 h à 16h. Nous vous préciserons le lieu de ce rendez-vous. 
 Si vous voulez participer à ces ateliers nous vous proposons de nous 
retrouver le jeudi 1er décembre de  14h à 17 H à la Maison de Quartier Renoir 
(quartier Saules-Parc-Bouviers). 
 Tout adhérent pourra avoir un stand ce 11 mars pour y vendre des objets 
réalisés pour l'occasion ou autres (y compris des pâtisseries) vendus au profit de 
Comé.  
  
 Vous pouvez dès maintenant réserver un stand auprès de Georges Swietlik. 
 
Assemblée Générale 2016 : 
 La date est confirmée, l’Assemblée Générale se tiendra le Mercredi 23 
novembre, accueil à 18H30- AG à 19h00, à  la Maison de Quartier Monod (quartier 
Villaroy).  
 Il est rappelé aux adhérents qu’il faut être à jour de sa cotisation pour prendre 
part aux votes de cette assemblée. 
 Réservez dès maintenant  votre soirée qui s’achèvera par un apéritif partagé!    
 
Pâques 2017 : 
 C'est à notre tour de nous rendre à Linlithgow pour le week-end de Pâques du 
vendredi 14 au lundi 17 avril.  

Pour votre information, l'e-billetterie Easyjet pour ces dates est disponible 
depuis quelques jours. 
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Comme tous les deux ans, les vols choisis dits "officiels" (là où l'accueil à 
l'arrivée et l'accompagnement pour le départ seront organisés à Edimbourg) sont les 
suivants : 

 - Vendredi 14 avril 16h50, Paris Roissy CdG, pour Edimbourg Airport 17h35 

 - Lundi 17 avril 13h25, Edimbourg Airport, pour Paris Roissy CdG 16h20 

Le tarif, en date du 10 septembre, était inférieur à 100 euros l'A.R. par 
personne (en direct sur easyjet, et aussi par opodo ou edream). Ce tarif bas (50% 
v.s. 2015) est très intéressant mais il ne durera pas ! Donc, si vous pensez passer 
Pâques en Écosse avec le Jumelage, nous vous conseillons de réserver vos billets 
au plus vite. 

Vous trouverez, ci-joint, le bulletin d’inscription avec les renseignements 
demandés, à  retourner le plus rapidement possible  à Georges Swietlik (le 
nombre de place est limité). Ce bulletin est obligatoire, quelque soit le moyen de 
transport choisi, ainsi que l'adhésion, afin de pouvoir  être intégré à cet échange et 
être pris en charge (seul le coût du voyage est à la charge du participant). L’adhésion 
est à retourner à notre cher trésorier Guy Ode (l’adresse figure sur le bulletin). 

 Pour toute question concernant ce weekend, contacter Georges 
Swietlik par mail : georges.swietlik@jumelage-guyancourt.com ou par téléphone : 01 
30 44 08 39. 

 
Ascension 2017 : 

En 2017, Guyancourt recevra nos amis allemands de Pegnitz, du 25 au 28 
mai 2017. 

 Une commission va être constituée pour préparer le week-end de l'Ascension. 
Afin de préparer au mieux et sans stress ce weekend, nous recherchons des 
volontaires, pour constituer un groupe de travail.  
 Le premier rendez-vous est fixé le mardi 18 octobre à 20h30 prendre 
contact avec Gilles pour le lieu  de la réunion. 

Merci par avance pour votre implication dans la réussite de cet échange ! 

 

 

 
Prochain Conseil d’Administration : lundi 14 novembre 2016 à 20h30 

 

RAPPEL DES ADRESSES UTILES 
 

Pour vous informer sur le Comité de Jumelage et contacter les différents interlocuteurs : 

Président : Georges SWIETLIK georges.swietlik@jumelage-guyancourt.com  01 30 44 08 39 
Linlithgow : Georges Swietlik 
Pegnitz : Gilles THIROUIN gilles.thirouin@gmail.com 01 30 57 00 13 
Trésorier : Guy ODE guy.ode@orange.fr 01 30 44 26 95 
Secrétaire : Armelle EYRAUD armelle.eyraud@jumelage-guyancourt.com 01 30 96 00 43 

http://www.jumelage-guyancourt.com/
mailto:georges.swietlik@jumelage-guyancourt.com
mailto:georges.swietlik@jumelage-guyancourt.com
mailto:gilles.thirouin@gmail.com
mailto:guy.ode@orange.fr
mailto:armelle.eyraud@jumelage-guyancourt.com

