
COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT

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

Le 22 janvier 2018

Présents     : 
Christine Chauvineau, Florence Coquart, Nathalie Durand, Annick Hébert, Yannick 
Hébert,  Richard  Mezières,  Guy  Ode,  Dominique  Pajot,  Pascal  Paré,  Nathalie 
Pecnard, Nicole Rumelhart

Invité     :
Gilles Thirouin.

Excusées     :
Zahra Haouchine, Annick Peloire

1/ Remplacement de Georges Swietlik au poste de Président 

Le décès soudain de Georges a provoqué une grande émotion au sein du Comité.  
Nous  remercions  toutes  les  personnes  qui  étaient  présentes  pour  lui  rendre  un 
dernier hommage le 19 janvier. Nous remercions également Nicole Rumelhart qui a 
assuré son remplacement au pied levé en tant que vice-présidente. 
Bien évidemment nous nous devons de continuer les actions entreprises. 
Tous les membres du bureau étant présents,  nous avons pu élire notre nouveau 
Président qui exercera sa fonction jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. Selon 
les statuts, seuls les membres ayant au moins un an d’ancienneté au sein du Conseil  
d’Administration, pouvaient prétendre à ce poste.
Avec son accord et à l’unanimité, Pascal Paré a été élu Président et Yannick Hébert 
a été élu pour le remplacer au poste de trésorier.

2/ Organisation du week-end de Pâques :

A ce jour, nos amis Ecossais sont au nombre de 38 à venir nous rendre visite. 
Ils arriveront le vendredi 30 mars à Orly vers 16H30. Ils seront bien évidemment 
conduits  et  accueillis  à  l’hôtel  de  ville  où  nous  en  profiterons  pour  rendre  un 
hommage à Georges Swietlik.
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Le samedi ils prendront la direction de Milly la Forêt avec un départ matinal à 8H30. 
Ils seront accompagnés par Pascal Paré et Florence Coquart qui leur feront visiter, 
en demi-groupe, une verrerie d’art avec exposition des produits et la maison musée 
de Jean Cocteau. Le déjeuner se fera dans un restaurant de la ville.
Puis nous les accueillerons à partir de 18H30 au pavillon Waldeck Rousseau pour 
leur présenter notre fameux spectacle « l’étoile brisée » qui devrait les enchanter et 
auquel il est même prévu qu’ils participent….
Enfin, nous souhaitons organiser un bal « franco-écossais » le dimanche soir pour 
clôturer ce week-end dans la joie et l’échange. Si vous pouvez et souhaitez participer 
à son organisation, n’hésitez pas à nous le faire savoir, toute aide sera la bienvenue.

3/  Lancement  de  la  campagne  d'inscriptions  pour  le  voyage  en 
Allemagne

Une première réunion du Comité de jumelage de Pegnitz se tiendra début février.
Nous avons appris qu’ils n’ont pas, eux aussi,  obtenu de subvention européenne 
pour cette année.
Nous revenons donc vers  eux très  prochainement  pour  en  savoir  plus  quant  au 
nombre de participants et à l’organisation de notre séjour.
Le formulaire d’inscription peut cependant être préparé, Annick Hébert se rapproche 
de Gilles Thiroin pour les modalités.

4/ Bilan du marché solidaire et appel à projets à Comé

Grâce  à  votre  participation,  tant  par  l’apport  d’objets,  votre  aide  pour  son  bon 
déroulement que par  vos achats,  le  marché solidaire  a eu un franc succès.  Les 
objets  de l'artisanat  de Comé ayant  été achetés  avec une part  de la  recette  du 
marché de l'an dernier, la somme nette récoltée est de 2 200 € ce qui est le triple de 
celle  obtenue en mars  dernier !  Nous pouvons vous dire  que Georges était  très 
heureux et fier de ce résultat.

Une  délégation  de  Comé  venant  en  mars,  nous  pourrons  échanger  sur  leurs 
nouvelles idées de micro-projet.

5/ Résultat de la 1  ère   commission trésorerie

Comme  nous  l’avions  évoqué  lors  de  notre  dernière  Assemblée  Générale,  les 
finances  du  Comité  seront  au  plus  bas  une  fois  déduites  toutes  les  dépenses 
prévues cette année.
Nous  avons  donc  créé  une  commission  composée  de  Nathalie  Durand,  Yannick 
Hébert, Guy Ode, Pascale Paré et Nicole Rumelhart. La 1ère réunion s’est tenue le 17 
janvier. Nous avons émis un certain nombre d’idées telles que la vente des polos du 
jumelage (n’hésitez pas à nous en faire la demande si vous souhaitez en acheter  
un),  l’organisation  d’un  marché  de  Noël  qui  pourrait  être  tenu  avec  le  marché 
solidaire,  l’organisation  de  spectacles  ou  soirées  (d’où  l’idée  du  bal  « franco-
écossais » ), la revente de déchets recyclables…
.
Nous allons également persévérer dans notre recherche de subventions publiques 
Nous n’avons de nouveau pas obtenu de subvention de la part de la Communauté 
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Européenne. Heureusement la mairie nous a octroyé 1000 € pour couvrir une partie 
des frais du week-end de Pâques.

Enfin, nous étudions la possibilité de pouvoir délivrer un reçu fiscal à nos donateurs ;  
pour  ce  faire  il  faut  que  l’association  soit  reconnue  d’utilité  publique  par   la 
Préfecture. 

6/ Questions diverses : 

- Pascal Paré et Yannick Hébert seront désormais les deux signataires vis-à-vis de 
la banque.

- Nathalie Durand garde les clés de la salle Renoir.

- Nicole Rumelhart se charge de répondre aux messages de condoléance que 
nous  avons  reçus  de  la  part  des  comité  de  Pegnitz,  Linlithgow  et  Slany 
(République Tchèque).

- Nous avons déjà évoqué les autres manifestations à prévoir cette année : 

- la fête de quartier des Saules le 23 juin. 
Le thème est « Réveille tes sens et tes émotions » et nous aimerions beaucoup 
que tous ceux ayant une idée d’animation adéquate se fasse connaitre auprès du 
bureau. Nous aurons également besoin de volontaires le jour J. 

- la fête des associations qui aura lieu le 8 septembre.

- N’hésitez pas à vous connecter sur notre nouveau site internet :

http://www.jumelage-guyancourt.com/

- La page Facebook du Comité sera à nouveau actualisée prochainement.

 
Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 5 février

RAPPEL DES ADRESSES UTILES

Pour vous informer sur le Comité de Jumelage et contacter les différents 
interlocuteurs du bureau :

Président : Pascal PARE president@jumelage-guyancourt.com 01 30 43 38 54
Linlithgow : Nicole RUMELHART nicole.rumelhart@jumelage-guyancourt.com 06 51 87 28 50
Pegnitz : Annick HEBERT annick.herbert@jumelage-guyancourt.com 06 18 85 47 68
Trésorier : Yannick HEBERT tresorier@jumelage-guyancourt.com 06 18 85 47 68
Secrétaire : Nathalie DURAND nathalie.durand@jumelage-guyancourt.com 06 62 24 96 82
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