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Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Remercions Madame le Maire qui avait prévu de se 

joindre à nous ce soir, d’où le choix de la date, et qui nous prie de l’excuser de son absence 

due à un empêchement imprévisible. Cependant, Marie-Christine nous fait remarquer que ce 

soir, la mairie est représentée par Christine Chauvineau et Nathalie Pecnard, toutes deux étant 

conseillères municipales nommées membres du Conseil d’Administration. Soulignons la 

participation des responsables d’établissements scolaires et des enseignants que nous 

remercions d’avoir répondu à notre invitation, et en particulier de l’école Politzer. Merci aussi 

à vous tous, chers adhérents, présents ou représentés, qui vous êtes mobilisés nombreux pour 

participer à cette Assemblée. 

 

 

Cette année encore, comme pour toutes les précédentes, les échanges traditionnels des 

weekends de Pâques et de l’Ascension ont été organisés avec succès, et encore cette fois-ci 

avec l’originalité de thèmes nouveaux. Les mécanismes qui animent et mènent à bien ces 

échanges sont bien huilés ! Mais il ne fallait pas que cela devienne l’activité quasi principale 

et unique du Comité de Jumelage, une routine en quelques sortes ! 

En effet, la mission du Comité de Jumelage ne se limite pas qu’à cela, elle est aussi 

d’impulser, de favoriser et d’harmoniser plus d’échanges, pour l’ensemble de la ville de 

Guyancourt dans ses diverses composantes comme, les associations tant sportives que 

culturelles ou de loisirs, les quartiers, les entreprises et les écoles, les familles, les individus, 

et que (et qui) d’autre encore ?  … dans cet état d’esprit, 2015/2016 a vu renaitre des élans 

d’ouverture que je reçois comme une réponse au rapport moral de l’an passé. Remercions 

Didier Conseil, adhérent lambda comme nous tous ici, qui s’est singularisé en se portant 

volontaire, suite à notre appel auprès de tous les adhérents, pour prendre en main la gestion, la 

tenue de l’information et surtout l’animation de tous ces échanges inter associatif, inter 

scolaire, inter sportif et autres … Merci à Didier Roustiau qui a prit l’initiative d’organiser un 

échange entre clubs de marcheurs, merci à Gisela et à Heidi qui continuent de dispenser des 

cours d’allemand, merci à tous les adhérents qui comme eux participent activement et 

responsables à la vie du jumelage. Ils sont, vous êtes, la troisième dynamique qui s’ajoute à la 

double dynamique Comité/Municipalité, comme un troisième pilier formant le trépied 

nécessaire et suffisant à assurer la stabilité de notre association. Merci aussi à Pascal et à tous 

les acteurs de sa commission, pour avoir pris en main le projet de rajeunissement du site afin 

de lui donner plus d’attrait auprès des jeunes, merci à Gilles qui a su mobiliser, avec l’équipe, 

tant de jeunes lycéens et collégiens (un record) à se déplacer à Pegnitz et, de surcroit, les 

fidéliser (ils s’inscrivent en masse pour Linlithgow 2017 !), merci à Zahra qui entreprend de 

rechercher une classe de Linlithgow afin d’établir un échange de correspondances durable 

avec la sienne, merci au Comitee de Linlithgow qui a remis au goût du jour la participation du 

notre Comité aux « marches » sur invitation solennelle du Provost, merci à Guyancourt et à 

l’école Politzer qui ont mis en place une classe découverte avec une école de Linlithgow, 

merci à Nicole et Catherine qui initient et prennent en main le marché solidaire du 11 mars 



afin d’alimenter la cagnotte pour les microprojets du Comité de Jumelage de COME, merci à 

Armelle qui entreprend la réalisation de 5 ou 6 panneaux sur Comé et de suivre l’organisation 

du vernissage et d’une exposition itinérante, et merci aussi au lycée de Villaroy qui maintient 

la dynamique de l’échange annuel avec le lycée de Pegnitz, …  

 

 

Réjouissons-nous de cette évolution qui ne peut que dynamiser, rajeunir et pérenniser notre  

Comité. Merci à tous les membres du Conseil d’Administration et aux adhérents concernés 

pour l’investissement bénévole et la dynamique qu’ils ont chacun, et tous ensemble, apporté à 

la vie du Jumelage durant cette année particulièrement riche en événements. 

 

 

Cette année a vu aussi se développer des événements politico/religieux qui perturbent quelque 

peu les populations de nos pays. Cependant, cela n’entache aucunement les liens d’amitié 

tissés entre nos contrées au cours de ces 32 dernières années, un tissu qui se renforce 

même suite à ces horreurs/résultats : « une maison accueillant nos différents peuples est 

construite, magnifique et robuste à l’image des châteaux bavarois » pour reprendre une phrase 

du rapport moral de l’année passée, une vision de ce que pouvait être le Jumelage, juste à la 

suite du 13 novembre et à tous les messages de sympathie qui ont suivi, une vision qui a 

encore plus de sens aujourd’hui. 

 

 

Nous resterons animés d’une volonté d’ouverture et de communication tel que cela s’est 

particulièrement exprimé cette année, afin que tous les guyancourtois et même plus, puissent 

se sentir concernés et soient informés de notre activité qui ne peut être réservée à un « club » 

fermé. Cette ouverture vers l’extérieur devant, bien entendu, rester compatible avec la double 

dynamique essentielle entre la Ville et le Comité, et dans le respect de nos statuts. 

 

 

Je vais donner la place maintenant à l’expression des divers rapports d’activité. 

 

 

Merci de votre écoute et de votre attention. 

 

 

 

 

 

                                                                       
 

                                                                           Georges Swietlik 


