
COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT

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

Le 2 octobre 2017

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

Excusées     :
Richard Mezières, Florence Coquart, Zahra Haouchine.

1/ Associations en fête

Bilan pour le CdJ :  les animateurs du stand, que nous remercions chaleureusement, 
n’ont pas été très nombreux à se relayer. Ils ont eu un peu plus de visiteurs que l’an dernier 
et  sont  assez satisfaits  de la  journée.  Nous sommes convenus,  pour  l’an prochain,  de 
mieux préparer cette manifestation au mois de juin en faisant plus largement appel à nos 
adhérents afin de tenir le stand.

Il a été procédé en séance au remplissage de la fiche « Bilan de satisfaction » pour la 
ville.

2/ Préparation de l’Assemblée Générale

L’AG se tiendra le lundi 13 novembre 2017 à 19h00 précise (accueil et installation dès 
18h30)  à la maison de quartier Théodore Monod.

Les rôles des différents membres du Bureau ont été reprécisés. Il nous faut renforcer le 
secrétariat et créer un poste en charge de la communication.

Nous lançons un appel à candidatures pour pourvoir les postes vacants : il est rappelé 
aux candidats qu’ils doivent adresser une lettre de candidature au Président plus de huit  
jours calendaires avant l’AG.

3/ Marché solidaire pour Comé

Le CdJ organise un Marché solidaire le 16 décembre 2017 à la MQ Théodore Monod.



Afin de bien préparer cette manifestation et de proposer à la vente des articles variés,  
nous sollicitons tous les adhérents à nous rejoindre dans des ateliers de travaux manuels. 
Le premier se tiendra le 19 octobre de 15h à 18h chez Georges & Catherine Swietlik n°3 
chemin de l’Aqueduc à Bouviers.

4/ Message de Zahra

Zahra, absente excusée, nous a fait parvenir ce message avant la réunion au sujet des  
correspondances scolaires avec Comé : 

«Voici un point sur la correspondance :

Nous avions prévu de faire un point avec Lauriane et Maeva mais j'ai eu un empêchement.

Je sais que Marie-Claude Bourdon a eu un échange de courrier avec Dohi l'année dernière. 
Elle a passé les infos à son successeur mais elle ne sait pas s'il continuera la 
correspondance.

Moi, qui suis passée en maternelle, je vais proposer à Maeva de continuer la 
correspondance si elle me trouve une classe de CP intéressée.

Et l'année dernière, j'ai fait un envoi (lettre, vidéos de danses folkloriques et herbier) et 
nous avons reçu une réponse contenant des vidéos et un herbier.

Christine Chevineau qui est passée en élémentaire se propose de faire une 
correspondance»

Souhaitons un prompt rétablissement à Zahra.

5/ Écosse

a/  Préparation  d’un  débat sur  l’avenir  de  l’Europe  après  le  Brexit et  ses 
conséquences pour la France, l’Allemagne, l’Écosse et le Royaume-Uni :

Il serait opportun qu’il se tienne en février. Des contacts sont pris avec l’université de 
Versailles-Saint-Quentin et divers intervenants.

b/ Pâques 2018 : Nous avons validé l’intention de nos amis Écossais qui envisagent de 
prendre des vols Transavia :

- arrivée à Orly le vendredi 30 mars vers 16 h
- et retour depuis Orly le lundi 2 avril à 11h25.

c/ Clubs sportifs : 
1° Le club de rugby de St-Quentin-en-Yvelines a invité une équipe de juniors de 

Linlithgow à participer à son tournoi de Pâques. Les CdJ de Guyancourt et de Linlithgow 
vont prendre des nouvelles des deux clubs pour savoir où en est l’avancement de leur  
projet de rencontre.

2° Le club de tennis de Linlithgow propose un week-end (Ascension) de tournoi où 
ils  seraient  heureux  de  pouvoir  accueillir  un  groupe  d’adolescents  (11-15  ans)  de 
Guyancourt.

d/ Le  Linlithgow Reed Band (Harmonie de Linlithgow) a été sollicité par le CdJ pour 
envoyer une formation de quelques musiciens (surtout des jeunes) pour le WE de Pâques. 
Nous attendons leur réponse.

6/ Questions diverses



Le service Vie associative de la Ville nous transmet une invitation aux 2 e Rencontres 
Yvelinoises de la Coopération Internationale et du Développement (YCID) qui se tiendront 
le samedi 14 octobre à partir de 14 h au Lycée hôtelier de Guyancourt. Tous les adhérents 
souhaitant y participer sont les bienvenus. Le thème est « La solidarité internationale et 
le défi de la jeunesse ». L’exposition du CdJ sur Comé et le Bénin y sera présentée. 

Avant de clore la séance, nous apprenons que Andréa Giesbert, Présidente du CdJ de 
Pegnitz  a  été  victime  d’un  accident  pendant  ces  vacances.  Le  CdJ  de Guyancourt  lui  
adresse tous ses vœux de prompt rétablissement.

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 6 novembre 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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