
COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT

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

Le 04 septembre 2017

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

Excusés     :
Richard Mézières, Dominique Pajot, Pascal Paré

1/ Fête des associations :

Le  Président  fera  paraitre  sur  internet  un  planning  « doodle »  afin  que 
chacun précise sa présence à cette manifestation. 

2/ Planning des réunions des CA :

2 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 15 janvier 2018, 5 février 2018, 5 mars 
2018,9 avril 2018, 7 mai 2018, 4 juin 2018.

3/ Assemblée Générale 2017     :

Elle se tiendra entre les 13 et 28 novembre, période qui sera proposée à 
Mme le Maire afin qu’elle nous précise la date qui lui convient selon sa disponibilité 
et son souhait de participer à cette assemblée.

Le Bureau recrute afin de pourvoir les trois postes qui se libèrent dont deux 
qui arrivent en fin de mandat.

4/ Marché solidaire :

La date à  retenir est le 16 décembre. Il reste à préciser les personnes et  
associations qui viendraient participer à la tenue de stand sur ce Marché. La presse 
sera invitée et un apéritif sera servi.  
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5/ Les subventions :

Le  formulaire  électronique  pour  la  demande  de  la  subvention 
« européenne », a été ardemment rempli avec les réponses aux questions durement 
élaborées, durant juillet et août. Il a pu enfin être envoyée à Bruxelles dans le délai  
requit. La liste des lauréats paraitra courant décembre, voire début janvier.

La ville a rappelé au Comité de Jumelage qu’elle attendait de 
sa part une demande de subvention avant le 6 octobre. Il conviendra d’appuyer cette 
demande en précisant le projet auquel elle se rapporte. 

La trésorerie du Comité devient de plus en plus serrée, nous serons vite 
amenés à changer nos habitudes et les teneurs voire rythmes de nos échanges si  
nous ne trouvons pas plus de moyens d’action.

6 Autres     :
.

Un débat public sur l’avenir de l’Europe suite au brexit, avec conférence et 
participation de personnalités politiques régionales voire nationales sera organisé, 
conformément au projet soutenant notre demande de subvention à Bruxelles. Il se 
déroulera  courant  février,  vraisemblablement  semaines  6  ou7  (hors  vacances 
scolaires).



Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 2 octobre 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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