
COMITE DE JUMELAGE DE GUYANCOURT

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

Le 06 décembre 2016

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

Excusés     :
Zahra Haouchine, Richard Mézières, Dominique Pajot

1/ Constitution du bureau     :

Après avoir  souhaité  la  bienvenue aux trois  nouveaux membres du C.A. 
(Florence, Nicole et Gaëtan) tout en faisant remarquer que ce Conseil reste encore 
amputé  de  deux  membres,  le  président  procède  aux  votes  pour  constituer  le 
nouveau bureau.

Auparavant, il rappelle les conditions statutaires de validité : 8 voix minimum 
et au moins une année de présence dans le C.A. pour la présidence et majorité 
simple pour tous les autres postes. Par ailleurs, il informe les membres présents du 
C.A. que, conformément aux décisions prises par la dernière A.G., il respectera son 
engagement de trois ans mais qu’il libérera le poste de la présidence avant la fin de 
ce mandat. 

Ceci dit, il est procédé au vote des uniques candidats par poste à pourvoir  
ou à renouveler.

Georges Swietlik est réélu président avec les 10 voix unanimes,
Nicole Rumelhart est élue vice-présidente Ecosse à l’unanimité,
Gaëtan Monmayer est élu secrétaire à l’unanimité,
Guy Ode est réélu trésorier à l’unanimité.
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Ce  dernier  nous  annonçant  que  son  engagement  est  aléatoire,  voire 
provisoire, il est proposé que Pascal Paré le seconde dans sa fonction afin d’assurer 
dans  la  continuité  un  changement  de  responsable  qui  serait  nécessaire  sur 
décision/demande de Guy lui-même. Cette proposition est approuvée par l’ensemble 
du groupe réuni.

2/ Dernières informations     :

A/ Comme promis durant l’A.G. où, face aux réactions négatives de la salle 
suite à la présentation du projet d’augmentation (de 12 à 15 euros) de la participation  
des familles françaises participantes à la soirée de gala, le sujet est représenté à 
l’appréciation du Conseil.
Les avis sont  partagés :  certains pensent  qu’en effet,  la participation n’a pas été 
augmentée depuis plus de 15 ans et d’autres redoutent qu’une telle augmentation ne 
pénalise les familles qui déjà, pour la plupart,  hébergent des hôtes. Il  est précisé 
qu’en comparaison, chez nos amis jumelés, il  est  commun que les familles nous 
accueillant participent à hauteur de 20 euros par personne, non seulement pour elles 
mêmes mais aussi pour nous même, leurs hôtes.

Aucune décision n’a été prise à ce sujet. La situation reste donc « statu quo ».

B/ Georges nous informe que, cette année, nous ne sommes pas lauréat de 
la  subvention  européenne  demandée  afin  de  subvenir  aux  frais  budgétés  pour 
l’accueil des Pegnitzer en mai prochain. En conséquence, il conviendra de veiller de 
plus près aux dépenses.

C/ Pascal Paré nous annonce que Madame le Maire participera à la soirée 
de gala prévue lors du weekend de l’Ascension pour nos amis bavarois.
Par ailleurs, il précise que la prochaine réunion de la commission « site » se tiendra 
le 19 décembre à son domicile.

D/ Commission Pegnitz : 
En  ce  qui  concerne  l’accueil  de  nos  amis  allemands  pendant  le  weekend  de 
l’Ascension 17, dans un souci d’économie on envisage de scinder le groupe en deux 
sous groupes pour les visites du vendredi :
 -  Le  premier  ira  en  visite  à  Paris  où  plusieurs  pistes  sont  étudiées  comme la 
Philharmonie, l’Opéra Bastille, la Cité des Sciences, … il restera à trouver un lieu de 
restauration à proximité.
 - Le second sera en visite sur notre ville ou ses environs proches et nous projetons 
de nous rapprocher de la direction du lycée hôtelier pour une éventuelle possibilité 
d’y déjeuner.
Mais, à ce jour, le nombre de participants n’est pas connu et il est difficile d’établir  
une prévision de dépenses.

E/ Ecosse :
Nous remercions vivement Rod Aird et le Comité écossais de nous avoir proposé 
quelques places supplémentaires afin que les personnes qui étaient encore sur liste 
d’attente et  déjà munies de billets  d’avion,  puissent faire le déplacement avec le 
groupe.

Comité de jumelage de Guyancourt – Hôtel de Ville – 78280 Guyancourt
Site internet : www.jumelage-guyancourt.com  

http://www.jumelage-guyancourt.com/


70 personnes seront à Linlithgow à Pâques prochain, dont 10 nouvelles familles, 12 
jeunes de moins de 18 ans et 8 marcheurs qui rencontreront le club des ramblers de 
Linlithgow.
Les inscriptions au voyage sont, à ce jour, définitivement closes.

F/ Comé :
 - Micro projets :
Georges  nous  fait  part  des  derniers  échanges  courrier  avec  Christophe,  son 
homologue  à  Comé via  Maëva  Recoules,  coordinatrice  locale  de  la  coopération 
décentralisée Guyancourt-Comé.
La bonne nouvelle est que les microprojets tant attendus sont arrivés. 7 propositions 
sont présentées et budgétisées. Déjà, certaines ont retenu notre attention comme le 
« reboisement  de  certaines  rues  de  l’arrondissement  de  Comé  »,  mais,  nous 
attendons plus de précisions pour d’autres comme la « création des clubs de lecture 
en milieu ».
Une réunion d’échanges direct et de concertation sur le sujet est prévue en janvier  
avec les élus et administratifs béninois concernés et Maëva lors de la venue de la 
délégation.
 - Marché solidaire pour Comé :
Quelques modèles de créations artisanales ont été exposés lors de l’A.G. mais il faut 
assurer la  publicité pour les vendre : il  est proposé de mettre des photos de ces 
créations sur le site du jumelage.
Un  appel est lancé à d’autres bénévoles pour continuer à animer cet atelier de 
création : fabrication ensemble, venir chercher des idées, en apporter, … échanges 
et rencontres amicales assurés.
Des dates et lieux de rencontres seront communiqués en janvier.

3/     : Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, la réunion se termine autour  
d’un pot de bienvenue pour les nouveaux.



Prochaine réunion de Conseil d’Administration : lundi 09 janvier 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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