
COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT

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

Le 09 janvier 2017

Présents     : 
Christine Chauvineau, Florence Coquart, Gaëtan Monmayer, Guy Ode, Pascal Paré, 
Nathalie Pecnard, Nicole Rumelhart, Georges Swietlik, Gilles Thirouin , Dominique 
Pajot, Zahra Haouchine

Excusés     :
Richard Mézières, Catherine Swietlik,

1/ COMÉ,      accueil de la délégation béninoise     :

A/ Organisation de la semaine :

Le  séjour  de  la  délégation  béninoise,  (conduite  par  Maëva  Recoules,
coordinatrice  locale  de  la  coopération  décentralisée  Guyancourt-Comé  )   se
déroulera du 16 au 22 janvier 2017 à Guyancourt. Le séjour est organisé par la Ville.
La délégation guyancourtoise se compose de 3 élus et de 3 administratifs.

Une réunion se tiendra mercredi après-midi pour échanger sur les micro-
projets et sur les échanges scolaires. L’horaire retenu est 15 h 30 à 17 h 00.
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Des visites d’écoles seront organisées à Charlemagne (Mardi de 9 à 10 h) et
à  Francis  Poulenc  (Vendredi  de  14h30  à  15h30).  Le  Président  du  Comité  de
Jumelage sera présent et peut être accompagné d’autres membres du Comité.

Les membres de la délégation, prendront un ou deux dîner en famille chez
des adhérents volontaires. Merci à eux pour leurs engagements.

Samedi 21 janvier, le matin, sauf modification de programme de dernière
minute,  la  délégation  fera  du  shopping  sur  les  marchés  de  Guyancourt  et  /ou
Montigny. Si vous souhaitez les accompagner, prendre contact avec le Président.

L’après-midi, une promenade fluviale est prévue à Paris. Il est possible de
les accompagner. Prendre contact avec le Président.

Le dimanche une visite du marché aux puces de St Ouen est prévue et sera
suivie l’après-midi d’une visite du Musée du Quai Branly.

B/ Exposition et  marché solidaire du Jumelage pour Comé : 

Ils sont fixés au 11 mars 2017 de 9 h à 17h et se tiendront à la maison de
quartier Théodore Monod. La presse sera invitée et un apéritif servi autour de midi.

Armelle Eyraud a pris en main la mise en forme et la fabrication des 5 ou 6
panneaux de présentation du Bénin et de Comé pour l’exposition.
 

Un planning d’ateliers pour la confection d’objets vous sera prochainement
proposé.  La  vente  d’objets  personnels,  uniquement  au  profit  de  Comé  y  sera
possible,  mais,  le  Président  rappelle  que  ce  marché  solidaire  ne  devra  pas
ressembler à un vide grenier.

2/ LINLITHGOW, weekend de Pâques     :

Le Président rappelle que les mineurs non accompagnés de leurs parents et
allant à l’étranger, doivent être porteurs d’une autorisation de sortie du territoire. De
plus, sera exigée, la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport du parent
qui aura signé l’autorisation de sortie.

La réunion de préparation du weekend Pascal est fixée le 16 mars à 20 h 30
à la Maison de Quartier Monod. Tous les participants au voyage y seront conviés.
Cependant, il est fortement recommandé aux primo participants et aux parents des
mineurs allant voyager seul, d’assister à cette réunion.
Nous demanderons aussi à certaines familles volontaires d’assurer le tutorat de ces
enfants mineurs voyageant seuls, pour le vol et le séjour.
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3/ PEGNITZ     :

Cette année, notre projet n’a pas été validé par la Commission européenne,
nous n’aurons donc pas de subvention.  Compte tenu de cette  nouvelle situation,
nous  étudions  un  nouveau  programme pour  les  visites  du  vendredi  et  la  soirée
festive  du samedi  soir.  Deux commissions travaillent  déjà  sur  ces thèmes.  Nous
ferons bien sûr appel à tous pour accueillir nos hôtes dès que nous aurons la liste
des participants.

4/ MAISON DE QUARTIER RENOIR, fête du 24 juin 2017 : 

Le thème retenu par le comité d’animation du quartier est : Le carnaval de
la Nature. Le Comité de Jumelage participera à cette fête.

Qui aurait une idée de stand, sur ce thème, que pourrait animer le Comité
de Jumelage en visant les 10-12 ans et apportant un certain esprit de compétitivité
comme  nous  le  proposons  avec  succès  depuis  plus  d’un  lustre ?  Merci  de
transmettre vos idées/propositions à Georges, si possible avant le 7 février, date de
la prochaine réunion du Comité d’Animation du quartier des Saules.



Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 20 février 2017 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 : Nicole RUMELHART nicole.rumelhart@free.fr 06 51 87 28 50
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 : Gaëtan MONMAYER airdanjou@yahoo.fr 01 75 21 28 59
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