
COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT

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

Le 4 décembre 2017

Présents     : 
Christine Chauvineau, Nathalie Durand, Zahra Haouchine, Annick Hébert, Yannick 
Hébert,  Guy  Ode,  Dominique  Pajot,  Pascal  Paré,  Nathalie  Pecnard,  Georges 
Swietlik.

Invité     :
Gilles Thirouin.

Excusés     :
Florence Coquart, Richard Mezières, Nicole Rumelhart.

1/ Election des membres du bureau

Les nouveaux membres qui vous ont été présentés lors de l’Assemblée Générale du 
lundi 13 novembre dernier ont été élus à l’unanimité aux postes suivants :

- Annick Hébert prend la vice-présidence de l’Allemagne,

Gilles  Thirouin,  qui  est  présent,  lui  explique  avoir  une  liste  d’informations  à  lui  
transmettre telles que les diverses démarches à effectuer, les autorisations à obtenir, 
la liste des inscrits à mettre à jour pour le prochain voyage…etc. Ce sera fait dans  
les semaines à venir.

- Nathalie Durand est élue au poste de secrétaire,

- Pacal Paré succède à Guy Ode au poste de trésorier,

- Nicole Rumelhart fait son 2ème mandat en tant que vice-présidente de l’Ecosse,
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Pour  la  Présidence,  face  à  l’absence  d’autre  candidature,  Georges  Swietlik  se 
représente mais annonce d’ores et déjà qu’il présentera sa démission en novembre 
2018. Il souhaiterait  pouvoir former un successeur volontaire au cours de l’année à 
venir,  afin de ne pas laisser  le  Comité de Jumelage dans une impasse (voir  les 
statuts à ce sujet).

2/ Organisation du prochain marché solidaire

Nous vous rappelons que le marché solidaire 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  et  de l’exposition.  Le marché sera  ouvert  au  public  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.

Une dernière réunion d’information aura lieu le jeudi 14 de 16H à 19H chez Georges 
Swietlik,  au  n°3  chemin  de  l’aqueduc,  à  Bouviers  (Guyancourt).  Tous  ceux  qui 
souhaitent aider sont invités à y assister afin que les tâches puissent être réparties 
entre les volontaires.

Les membres du Comité s’occupent de mettre des affiches chez les commerçants de 
Guyancourt et des communes limitrophes car nous souhaitons que le marché attire 
encore plus de monde qu’en mars.
Des flyers seront également déposés dans les boites aux lettres pendant la semaine.

4/ organisation de la conférence Débat public sur «     l’avenir de l’Europe 
suite au Brexit     »

Nous n’avons toujours pas d’orateur pour animer le débat. Le Président explique que 
nous comptons sur l’action municipale et ses relations pour motiver des hommes 
politiques ainsi que des professeurs, à y participer. Il pense en effet que cela devrait  
donner de la hauteur au débat et intéresser plus de monde à y assister, dont de 
nombreux étudiants.

La date n’est toujours pas fixée mais il devrait désormais avoir lieu pendant un week-
end en février, dans l’après-midi ou en soirée, plutôt qu’en semaine.

L’idée est qu’une restitution du débat ait lieu aux Ecossais qui viendront nous rendre 
visite le week-end de Pâques.

5/ Prochain séjour d’une délégation municipale à Comé 

Des membres de l’équipe municipale vont prochainement se rendre à Comé. 
Ce sera pour eux l’occasion de rencontrer Christophe, le Président du Comité de 
Jumelage de Comé qui devrait les recevoir à son domicile. Ils pourront également 
visiter  l’école  de  Dohie et  rencontrer  son  nouveau  Directeur,  même  si  pour  le 
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moment personne n’y a exprimé sa volonté de continuer les échanges avec une 
école de Guyancourt.

Juliette  Reflé  qui  est  Volontaire  de Solidarité  Internationale et  la  remplaçante de 
Maëva, fera partie de la délégation. Elle  a déjà pris connaissance de l’action de 
notre  Comité de Jumelage et devrait nous proposer prochainement d’autres micro-
projets à financer. Georges lui a, à cette occasion, expliqué qu’il souhaite des micro-
projets qui laissent une trace, tels que la plantation des 500 arbres qui a été réalisée  
cette année.
Nous espérons avoir  justement un retour sur ce projet  ainsi  que des photos des 
arbres plantés pour pouvoir en apprécier le résultat.

Comme  nous  souhaitons  que  les  échanges  scolaires  se  pérennisent,  Christine 
Chauvineau propose qu’elle puisse correspondre avec une classe dans la même 
école que celle où Zahra Haouchine a déjà le contact.

6/ Questions diverses

Concernant le nouveau site internet, Pascal Paré nous explique que toute personne 
pourra désormais nous contacter via la rubrique « contact » du site. Ce qui sera plus 
visible et plus facile à utiliser que sur le précédent.

Nous devrions rencontrer M. Daré le lundi 22 janvier avant le début de notre réunion 
mensuelle. Il souhaite exposer au Comité l’historique de nos relations avec le rugby. 

Pascal Paré propose de créer une commission pour trouver de nouvelles idées afin 
d’augmenter les recettes du Comité. Nous vous tiendrons bien évidement au courant de 
nos idées et actions et n’hésitez pas à nous soumettre les vôtres car, comme nous le 
pensons tous, toute aide est la bienvenue pour chercher de nouvelles subventions.

 
Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 22 janvier à 20h00

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 : Annick HEBERT yannick.hebert@cegetel.net 06 18 85 47 68
Trésorier : Pascal PARE pascal.pare@laposte.net 01 30 43 38 54
Secrétaire : Nathalie DURAND mortphee@gmail.com 06 62 24 96 82
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