
COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT

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

Le 6 novembre 2017

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

Invités     :
Didier Conseil, Nathalie Durand, Annick Hébert, Yannick Hébert.

Excusés     :
Zahra Haouchine, Richard Mezières, Dominique Pajot.

1/ Préparation de l’Assemblée Générale

Elle se tiendra à  la maison de Quartier Théodore MONOD, place Bérégovoy. 
Les portes seront ouvertes à 18 h 30 pour commencer à 19 heures.

Georges précise qu’un parking situé derrière la maison de quartier est disponible 
pour les participants. Les participants apporteront à leur convenance : entrées, plats 
cuisinés, dessert. Les boissons seront offertes par  le Comité de Jumelage.

2/ Marché solidaire pour Comé

Il se tiendra le 16 décembre  2017 à la maison de quartier Théodore MONOD. 
Les portes seront ouvertes à 9 heures pour l’installation des étals. Le marché se tiendra 
de 10 heures à 17 heures. Il sera proposé de l’artisanat béninois et guyancourtois. Les 
fonds récoltés seront intégralement réservés pour le  Comité de Jumelage de Comé 
afin de subvenir à la réalisation, parmi leurs microprojets proposés, de celui ou ceux 
retenus par le C.de J. de Guyancourt.



Un atelier de fabrication d’objets artisanaux se tiendra à Bouviers chez Georges 
Swietlik, n°3 chemin de l’aqueduc, les mercredi 15 novembre de 20h30 à 22h30 et 
jeudi 23 novembre de 16h00 à 19h00. Venez nombreuses et nombreux pour mettre la 
main à la pâte, mais aussi pour trouver des idées à réaliser chez soi. 

3/ Voyage à Linlithgow Pâques 17 Comé

Nicole rappelle que 50 euros sont à donner aux mineurs qui ont participés au 
séjour du Comité de Jumelage, à Linlithgow 2017.

Il reste à préciser les heures de départ et d’arrivée à Linlithgow. Mais à la 
demande de nos amis écossais, il nous faudra  repartir à 14 heures.

Nicole reprendra contact avec Neil Mac Donald, car elle a apprit qu’il préparait 
un DVD sur le Jumelage. Il envisage également d’écrire une chanson sur le jumelage.

4/ Préparation du Débat

Pierre-Louis CASSOT continue ses recherches en vue de trouver un orateur.
Il reste à fixer la date de ce débat. Pour l’instant les dates des 6, 7, 8 et 14 ,15  

février sont avancées. Il reste également à choisir le moment de la journée pour ce 
débat : après-midi ou soirée.

5/ Séjour à Pegnitz

Le Président précise qu’il conviendra de rappeler auprès de nos adhérents que, 
d’un commun accord, nous limiterons  notre déplacement vers Pegnitz à 90 personnes.

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 4 décembre 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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