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Jumelage

 Traité de l'Elysée 
Traité de coopération Franco Allemand (Janvier 1963) jette une des bases des 
jumelages

« Toutes les possibilités seront offertes aux jeunes... pour resserrer les liens qui les unissent et 
pour renforcer leur compréhension mutuelle. » (Extrait du chapitre éducation et jeunesse)

 Diagnostic Guyancourt – Pegnitz – Linlithgow
Des villes jumelés depuis 1988 et des échanges annuels ininterrompus

Des contacts réguliers et une organisation sans failles entre les comités de jumelage
Augmentation de la moyenne d'âge des hôtes et visiteurs au cours des ans

Faible présence des jeunes alors que Guyancourt est une ville « nouvelle » jeune
Causes possibles: 

Manque de « volonté » ou d'information des associations
Changements fréquents des responsables associatifs (Continuité)
Coût et durée du voyage (en particulier depuis/vers Linlithgow)
...
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Historique des échanges « Jeunes »

 Echanges réguliers
Judo dés 1988 avec Linlithgow et dés 1989 avec Pegnitz

Volonté de Mr Mollard, président du club en 1988 et reprise par ses successeurs jusqu'en 2010 (?)
Football dés 1989 sur la base de la sections vétéran qui crée un pont vers les 
jeunes: 

Invitation au tournoi de Guyancourt de la Pentecôte jusqu'à 200(?)
 Rugby dans le cadre du Tournoi des 5 (6) Nations

Arrêt suite à la modification de la structure associative (fusion de 2 clubs sous le nom de SQY 
rugby)

 Echanges épisodiques
Basket ball, handball, tennis dans les années 90

 Tentative de contact
Karaté mais les sections étrangères ne donneront pas suite

 Cadre scolaire
 Lycée de Villaroy

durée: une semaine - situation actuelle: ? 
 Ecole primaire communale

échange via courrier et internet
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Renouer avec les associations

 Renouer avec les associations
Là est le gros réservoir des jeunes dans 
une structure associative déclarée et 
organisée

Sport a Guyancourt: 8500 licenciés – 35 clubs 
– majorité de moins de 20 ans

Convaincre son président et/ou trouver 
un membre de son club qui a déjà 
participé au jumelage dans sa jeunesse 
(souvenirs...) 

Eviter l'écueil des changements de bureau 
(Transmission et continuité) 

 Connaître les interlocuteurs associatifs 
Création d'un fichier intercity des 
associations pour identifier les 
associations à thématique et activité 
communes et leurs responsables 

Gestion: Rod Aird / Andrea Griesberg / Didier 
Conseil 
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Etablir le contact avec les associations

 Méthodologie appliquée depuis septembre 2016
 Septembre: « porte à porte » lors de Les 
Associations en Fête

Contact verbal et remise d'une lettre d'information 
avec bulletin-réponse
20 associations contactées

Octobre: relance par courriel des 20 
associations contactées

Réponse positive de Entente Sportive Guyancourt 
Gymnastique (Contact: Philippe Maine)

Novembre: 1er courriel vers le club de 
Linlithgow et vers comité de Pegnitz

En attente des réponses à ce jour
?: intervention lors d'une réunion de 
l'ensemble des associations sportives par le 
service des sports de la ville

 Finalisation d'un projet
Conditions du jumelage inter associations

Etablies entre les présidents des clubs 
Les comités de jumelage viennent en support et 
valident


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5

