
COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT

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

Le 20 mars 2017

Présents     : 
Florence Coquart, Zahra Haouchine, Gaëtan Monmayer, Guy Ode, Pascal Paré, 
Nathalie Pecnard, Nicole Rumelhart, Catherine Swietlik, Georges Swietlik.

Excusés     :
Christine Chauvineau, Richard Mézières, Dominique Pajot, Gilles Thirouin.

1/ Bilan du Marché Solidaire     :

Le marché solidaire ainsi que l’exposition Comé et son vernissage qui 
l’agrémentaient, se sont bien déroulés. Un succès !! Une centaine de visiteurs 
environ dont quelques personnes venues de loin grâce aux annonces passées dans 
le Parisien et dans Toutes les Nouvelles. Guyancourt Magazine, les diverses 
activités du jour à Monod et TVFil78 ont aussi contribué à faire venir du public bien 
que la majorité se soit déplacée suite au ’’bouche à oreille’’. 

Le montant de la collecte qui s’est élevé à 770 € vient s’ajouter à la cagnotte
destinée aux actions  pour  Comé.  Le  financement  du  microprojet  souhaité  par  le
Comité de Jumelage de Comé en 2007 est assuré. 

Analyse faite, Georges constate qu’il  n’a fallu que 8 heures pour encaisser
770 € alors qu’il en faut 12 pour n’espérer encaisser que 5 fois moins (140 à 150 € !)
sur la foire à la brocante. De ce constat, l’idée est née et a germé d’organiser une
’’Fête du Jumelage’’ dans le futur. A suivre !

2/ Echanges scolaires avec Comé     :

Les écoles Poulenc et Charlemagne sont très intéressées pour recevoir les 
panneaux de l’exposition sur Comé et les présenter aux élèves.
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L’école  POULENC  a  envoyé  un  courrier  à  l’école  du  Guézin  par
l’intermédiaire  de  Maëva Recoules  (Coordinatrice  locale  de  la  coopération
décentralisée Guyancourt-Comé) contenant une lettre, des dessins, un herbier sur
les plantes du jardin de l’école, une vidéo sur les danses folkloriques et un affichage
à compléter.

L’herbier et la vidéo ont eu beaucoup de succès. En retour, l’école Poulenc
a reçu une vidéo où l’on voit les enseignants et les élèves du Guézin découvrir le
courrier. L’herbier et les danses ont eu beaucoup de succès aussi.

L’école Charlemagne a également envoyé un courrier par l’intermédiaire de
Maëva à l’école de Dohi contenant des photos de classe, un grand panneau « nos
questions /  vos réponses » et  un CD avec une vidéo en classe.  En fin  d’année,
l’école enverra un herbier et des graines du jardin.

Les 2 écoles de Comé doivent faire un retour par l’intermédiaire des parents
de Maëva qui se rendront à Comé en mars/avril.

3/ Weekend d’échange à Linlithgow :

Le voyage à Linlithgow se rapproche et sa préparation se poursuit: la réunion 
d’information a réuni la plupart des participants à l’échange de Pâques. Les jeunes 
mineurs voyageant seuls ont tous trouvé des tuteurs pour le voyage et le séjour.

Il nous faudra bientôt songer à former une commission de travail pour la 
demande de subvention à L’Europe pour l’accueil de nos amis écossais en 2018. 
Les personnes d’ores et déjà intéressées pour participer au montage du 
dossier, sont invitées à se signaler auprès du président ou de la vice 
présidente pour l’Ecosse. De la compétence et du conseil des services de la 
Ville seraient les bienvenus.

4/ Accueil de Pegnitz :

Il y a toujours 97 inscrits pour venir nous rendre visite. (Sur la liste d'Andrea,
certains sont inscrits avec un point d'interrogation, ce qui peut laisser supposer que
leur inscription n'est pas ferme et définitive. 4 personnes se sont déjà désistées ...
peut-être y en a t'il d'autres à venir ?). Par contre nous avons demandé à Andrea de
bloquer la liste et de ne plus accepter de nouvelles inscriptions.

Sur les 97 invités, 91 sont hébergés dans 43 familles d'accueil: il en reste 6
sans famille d'accueil. Le message d'appel à famille d'accueil devrait bientôt paraître
dans Guyancourt Magazine, je propose donc d'attendre sa parution pour faire une
relance chez nos adhérents, première quinzaine d'avril.

Les visites du vendredi :
Groupe A, visites à Paris: les réservations sont faites pour le Canal Saint-Martin + 
resto parc de la Villette + Cité des sciences.

Groupe B, visites St Quentin en Yvelines: Le Musée de la Ville a confirmé qu'il 
assurera la visite du matin de la Ville Nouvelle + les deux visites de l'après-midi du 
Golf national et du Vélodrome avec des guides. Reste à confirmer la réservation du 
resto du Club House du Golf.

Dans chaque groupe il  y aura deux Allemands parlant français (Andrea,  Werner,
Wilfrid Desnoyer,  Elisa Fraunhplz) + évidemment deux français accompagnateurs.
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Comme à l’habitude, les 12 ’’footeux’’ vétérans allemands ne feront pas partie de ces
visites. Si possible, nous utiliserons les deux bus allemands pour les deux visites.
Cela pourrait être l’opportunité de baisser nos coûts !

Concert  du vendredi  soir à l'Auditorium de l'Ecole de musique vers 21h15.
Reste  à  préciser  comment  se  fait  l'inscription  à  cette  soirée.  On  peut  partir  du
principe que tous les Allemands sont inscrits d'office. On prévoit environ 35 places
pour les parents ou amis des musiciens qui veulent assister au spectacle. Soit 97 +
35 = 132 places. Il y a 200 places (peut-être jusqu'à 220 ou 230 ? à confirmer). Il ne
devrait  rester  que  68  places  disponibles  pour  les  familles  d'accueil.  Comme  le
concert  ne  dure  que  3/4  d'heure  il  sera  toujours  préférable  pour  les  familles
d'accompagner leurs invités au concert et de les ramener ensuite chez eux, mais
elles devront se limiter à 1 ou 2 accompagnateurs par famille.

Réunion des CA du samedi matin. Gilles pense que nous pourrions poursuivre
la  discussion  que  nous  avions  commencée  l'an  passé  à  Pegnitz  (lors  de  notre
réunion commune et où étaient présents nos amis de Linlithgow) sur les problèmes
de subvention européenne et d'avenir de nos jumelages (comment continuer et sous
quelles formes). Voir le compte rendu de cette réunion dans nos archives, sur le site
internet du CdJ.

La soirée du samedi soir: La préparation du spectacle rencontre différents 
obstacles mais avance néanmoins. Après la défection de Jade, un projet remanié du 
scénario devrait être fourni par Erick. A la réunion de jeudi 23 mars, Villa Monnet, le 
déroulé du spectacle devrait se mettre en place. On fera le point ensuite pour voir 
quels sont les manques et trouver des solutions ... Les bulletins d’inscription à cette 
soirée de gala seront envoyés fin avril aux participants conviés. La participation aux 
frais de repas de cette soirée sera de 15 euros par personne.

5/ Présentation de la maquette du néo-site internet :

La présentation est  faite  par  Pascal  Paré.  Il  a  répondu aux nombreuses
questions des participants à cette réunion.

Pour fêter le succès du marché solidaire, les bulles ont pétillées dans les flutes !



Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 24 avril 2017 à 20h30

RAPPEL DES ADRESSES UTILES

Pour vous informer sur le Comité de Jumelage et contacter les différents interlocuteurs du bureau :

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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