COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU COMITÉ DE JUMELAGE
Le 12 juin 2017

Présents :
Christine Chauvineau, Florence Coquart, Gaëtan Monmayer, Guy Ode, Pascal Paré,
Nathalie Pecnard, Catherine Swietlik, Georges Swietlik, Gilles Thirouin. Nicole
Rumelhart,
Excusés :
Zahra Haouchine, Richard Mézières, Dominique Pajot,
1-Peignitz : Bilan de la rencontre
La question du financement des rencontres a été évoquée par la délégation
de Peignitz. Par exemple la sortie au restaurant du Vendredi est supprimée. Mais la
subvention qui leur est versée est un montant global sans autre précision. Et dans le
cas où la subvention n’est pas consommée en totalité, le solde reste en compte dans
les livres de la mairie.
Les allemands envisagent de limiter à 90 personnes le nombre des accueillis.
Dans l’ensemble, nous avons eu des retours très favorables sur le séjour de nos
hôtes à Guyancourt.
2 – Comé
La plantation des arbres a été reportée d’une quinzaine en raison des pluies
abondantes. Le financement est le suivant : 70 % de la dépense a été apporté par le
Comité de Jumelage de Guyancourt (878 000 CFA ou 1 280 €). La municipalité de
Comé, par ailleurs, apporte 700 € au Comité de Jumelage de Comé.
Le Président souligne l’intérêt de la vente d’objets pour alimenter la cagnotte
destinée à réaliser des microprojets élaborés par le C.de J. de Comé. Une
commande de tels objets artisanaux de Comé et du Bénin est commandée pour un
montant de 220 €. Un marché solidaire présentant, entre autres, ces objets à la
vente sera organisé le 16 décembre prochain. Ainsi, la cagnotte étant pratiquement
ramenée à zéro sera renflouée pour de prochaines réalisations à Comé.

Maeva qui arrivera le 10 juillet avec une délégation de jeunes de Comé, nous
apportera ces œuvres artisanales.
3- l’ Ecosse
La rédaction de la demande de subvention à la commission européenne
retient l’attention du Comité de Jumelage. C’est pourquoi le Président demande des
bonnes volontés pour sa rédaction.
A cette fin, les dates suivantes ont été retenues : 28 juin, jeudi 6 juillet et 13
juillet. (20 h30 à Bouviers chez Georges).
4- Fêtes de quartier
Le C. de J., qui tiendra le stand des débardeurs a rassemblée les buches
nécessaires au fonctionnement du stand grâce, entre autre, au coup de main
d’Arnaud animateur à la maison de quartier Renoir.
5 – Le Site du Comité de Jumelage
Pascal s’occupe activement de l’installation de protection contre l’intrusion. Il a
également pris contact avec la Commasoc pour cela.
Il attend le feu vert de celle-ci et de notre cher Lucien pour mettre à disposition
de tous, le nouveau site.
6- Questions diverses
Il est rappelé que le 6 juillet 2017 est la date retenue pour le repas de fin
d’année réunissant les membres du C.A. et les quelques agents techniques de la
ville sans qui la soirée de Gala n’aurait pas pu avoir lieu pour cause d’impératifs
imprévus. C’est à Villaroy, restaurant le Guest à 19h00.
Mr Dare souhaite faire un exposé historique sur les échanges à propos du
rugby. Il sera invité à la réunion du CA en octobre. Didier Conseil sera également
invité.
Gilles Thirouin informe le conseil qu’il ne demandera pas le renouvellement de
son mandat qui expirera à l’A.G. en novembre prochain. Si des personnes sont
intéressées pour lui succéder en entrant au C.A., merci de prendre contact avec lui
ou avec le Président.
Prochaine réunion du C.A., le 4 septembre

RAPPEL DES ADRESSES UTILES
Pour vous informer sur le Comité de Jumelage et contacter les différents interlocuteurs du bureau :
Président : Georges SWIETLIK
Linlithgow : Nicole RUMELHART
Pegnitz : Gilles THIROUIN
Trésorier : Guy ODE
Secrétaire : Gaëtan MONMAYER

georges.swietlik@jumelage-guyancourt.com
nicole.rumelhart@free.fr
gilles.thirouin@gmail.com
guy.ode@orange.fr
airdanjou@yahoo.fr

01 30 44 08 39
06 51 87 28 50
01 30 57 00 13
01 30 44 26 95
01 75 21 28 59

