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COMITE DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 
 

 

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

du 14 novembre 2016 
 
 

Présents :  
Christine Chauvineau, Armelle Eyraud, Zahra Haouchine, Guy Ode, Pascal Paré, 
Nathalie Pecnard, Catherine Swietlik, Georges Swietlik,  
 
Excusés :  
Richard Mézières, Dominique Pajot, Marie-Claude Riocreux, Gilles Thirouin   
 
Assemblée Générale : 

Les convocations pour l’Assemblée Générale ont été envoyées pour le 
mercredi 23 novembre 2016 à 19H00 (accueil dès 18h30) à la Maison de 
Quartier Théodore Monod, place Bérégovoy, salle d’activité N°1 

 
 Nous vous rappelons que pour prendre part aux votes, il faut être à jour de 
son adhésion pour l’année 2016/2017. Celle-ci peut être faite le soir de l’AG. 
 

Si vous ne pouvez participer, pensez à nous faire parvenir votre pouvoir (cf ci-
dessous); chaque adhérent ne pouvant en avoir plus de deux, vous pouvez laisser le 
pouvoir en blanc, ils seront répartis le jour de l’Assemblée.  

 
La soirée se terminera par un buffet partagé, chacun pouvant apporter une 

spécialité culinaire salée ou sucrée de son choix. Le Comité de Jumelage se charge 
des boissons. 
 

Lors de ce buffet seront présentés des idées de réalisations à préparer 
afin d’être vendues au Marché Solidaire, le samedi 11 mars.  
 
Le Marché Solidaire : 

Le Marché Solidaire se tiendra le samedi 11 mars,  à la Maison de Quartier 
Monod, de 10h à 16h, dans la salle d’Activité N° 1.  
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Les adhérents intéressés pour vendre des objets (bijoux, tricots, confitures, 
bibelots, etc.) au profit de Comé, peuvent dès à présent se faire connaître auprès de 
Georges Swietlik, notre Président. 
 

Un premier atelier est aussi proposé le jeudi 1er décembre à la Maison de 
Quartier Renoir, dans la « Grande Salle », », de 14h à 17h, afin de trouver des 
idées d’objets à confectionner ensemble ou chez soit pour ce Marché Solidaire. 

 
Comé : 
 Des membres du Conseil d’Administration étaient présents à la soirée de 
présentation du dernier « Séjour de découvertes interculturelles » de jeunes de 
Guyancourt à Comé, en juillet dernier. Cela a été aussi l’occasion de fêter les 10 ans 
de ces échanges que les jeunes des 2 villes ont célébré en composant une chanson, 
« Amitié jumelée » que vous pourrez écouter à l’Assemblée Générale. 
 

Des contacts ont été pris pour la collecte de photos et de documents afin de 
réaliser les panneaux d’exposition sur Comé.  

 
 Un groupe de travail sera prochainement constitué pour la préparation de ces 
panneaux. Les adhérents seront informés par la messagerie. 
 
Linlithgow : 

Les inscriptions pour partir en Écosse  le weekend du 14 au 17 avril 2017, ont 
été très rapides et  le Comité de jumelage de Linlithgow nous a avisé dans le même 
temps de la difficulté pour eux de recevoir plus de 60 personnes.  
Les inscriptions sont donc closes. Il y a encore des personnes sur liste d'attente pour 
lesquelles tout est fait pour tenter de pouvoir les accueillir. 
 
Pegnitz : 

Une Commission est constituée afin de préparer l’accueil à Guyancourt de nos 
amis allemands, du 25 au 28 mai prochain. Les préparatifs commencent sans 
attendre la décision de la Commission Européenne pour la demande de subvention. 

 
Divers : 

La Commission Site a présenté au Conseil d’Administration l’état 
d’avancement de ses travaux, une maquette sera présentée lors de l’Assemblée 
Générale. 
 

Le Comité d'animation de la Maison de Quartier Renoir, dont le Comité de 
Jumelage fait partie, appelle à suggestion pour le thème de la prochaine Fête de 
Quartier du 24 Juin 2017. 

 



 
 

Prochain Conseil d’Administration : lundi 5 décembre 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 
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