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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 

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

 
Le 5 février 2018 

 
Présents :  
Christine Chauvineau, Florence Coquart, Nathalie Durand, Yannick Hébert, 
Dominique Pajot, Pascal Paré, Nathalie Pecnard, Nicole Rumelhart 
 
Excusés :  
Zahra Haouchine, Annick Hébert, Guy Ode 
 
Absents :  
Richard Mezières, Annick Peloire 
 
 
 1/ Organisation du week end de Pâques 
 
La Mairie a proposé au CA deux organisations possibles pour la soirée du samedi 
soir :  
 

1 - le dîner serait transformé en café-dessert en fin de spectacle ou en apéritif lors de 
la soirée du lendemain. La mairie continuerait à nous prêter la salle Waldeck 
Rousseau (Y compris pour les répétitions), les techniciens pour le spectacle et à 
prendre en charge le car pour l’aller et le retour à Orly de nos amis Écossais.  
 

2 - Le dîner spectacle du samedi soir strictement limité à 120 convives, incluant les 
familles écossaises, les familles accueillantes et les participants au spectacle comme 
précédemment prévu, (Les adhérents doivent être à jour de leur cotisation).  
 
L'option 1 doit permettre au comité de se sentir libre d'ouvrir plus largement l'accès 
au spectacle.  
 

Après un tour de table et un vote a la majorité, le comité a souhaité rester sur la 
formule du dîner- spectacle comme prévu précédemment, même limité. Il est en effet 
attaché au principe du repas, qui nous permet de passer une soirée conviviale, de 
bénéficier de temps d’entractes entre les trois parties du spectacle, et d'accueillir les 
écossais de la même manière que nous sommes nous même reçus. 
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Une modification est intervenue dans le programme des visites à Milly-la-Forêt le 
samedi : la maison-musée de Jean Cocteau étant fermée pour une durée 
indéterminée, Nicole Rumelhart propose une visite guidée du village d'artistes à la 
place. Un autre groupe fera une marche d'environ 18 kilomètres à travers les 
passages couverts de Paris. Le retour est prévu vers 16h30 pour tout le monde.  
 
Pour le dimanche, le club de marche de Guyancourt propose une autre marche en 
vallée de Chevreuse, ouverte à tous, de 8 km. 
 

Les membres des Conseils d’Administration des deux comités de jumelage se 
réuniront entre 17H et 18H le dimanche, avant le début du « bœuf musical ».  
 
Concernant le départ du lundi, nous vous donnons rendez-vous à 8H15 pour un 
départ à 8H30 au parking de la piscine de Guyancourt, l’avion décollant à 11H25 
d’Orly. 
 
 2/ Préparation du voyage à Pegnitz 
 
 

Le formulaire d’inscription au voyage organisé à Pegnitz le week-end de l’Ascension 
est en cours de préparation et sera envoyé dès que possible. Le nombre de 
participants sera limité à 90 personnes.  
 

Des démarches spécifiques sont à effectuer pour les enfants mineurs non 
accompagnés : demande d’autorisation de sortie de territoire et  nomination d’un 
tuteur. Une réunion sera organisée spécifiquement sur ce sujet avec les personnes 
concernées. 
 
Nous vous tiendrons informés de tout ceci rapidement, ainsi que du tarif du voyage 
par car.  
Notre trésorier souhaite comparer les coûts de différentes sociétés de transport. 
 
 3/ Informations sur Comé 
 
Nous avons reçu une lettre de condoléances envoyée par M. Christophe Dossou, le 
président du Comité de Jumelage de Comé. Il tenait ainsi à remercier Georges pour 
l’ensemble des projets qui ont pu être menés à bien grâce à son aide tels que l’achat 
de matériels sanitaires, d’équipements sportifs ou de fournitures pour les écoles. 
Pascal Paré se charge de lui répondre. 
 
Sinon nous avons appris par l’intermédiaire de Marie-Claude Bourdon que la 
compagnie Théâtrale Africapsud, originaire de Comé se produira les 22 et 23 mai 
2018 à  la ferme de Bel Ébat dans une pièce intitulée "Les Fantômes du Brésil". 
 
Ils sont actuellement en recherche active de financements via la plateforme 
kisskissbankbank afin de pouvoir payer leurs costumes, frais de visa et autres 
dépenses. 
 
Une délégation  viendra en mars à Guyancourt. Christine Chauvineau souhaite 
qu’elle passe dans les écoles désireuses de correspondre avec celles de Comé afin 
d’établir un 1er contact avec les enseignants et les élèves. Un rendez-vous sera 
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organisé sur ce sujet entre le président et le service de la vie associative et de 
l'internationnal. 
  

4/ Organisation de la fête de quartier des Saules 

 
Nous sommes en train de réfléchir à une proposition de jeu dispensé sur un parcours 
sur le thème proposé par la maison de quartier Jean Renoir qui est cette année : : 
« Réveille tes sens et tes émotions". 
 
Nous avons diffusé un message sur notre page Facebook afin de recueillir toutes vos 
idées car ce thème demande de l’imagination… N’hésitez pas à nous les faire 
partager ! 
 
 5/ Point Trésorerie : abonnements, trésorerie et commission finance 
 
Une relance va être faite par Yannick Hébert auprès des membres qui n’ont pas 
encore payé leur cotisation 2017/2018. Nous vous rappelons qu’elle doit être réglée 
dès votre inscription ou renouvellement d’inscription, et au plus tard le jour de 
l’Assemblée Générale. 
 

6/ Questions diverses 
 
Nous vous rappelons les différents supports que vous pouvez utiliser pour être tenus 
informés de toutes les nouvelles du Comité : 
 
- ce compte rendu qui vous est envoyé par mail tous les mois (pensez à nous 
prévenir si vous changez d’adresse mail), 
 
- notre site internet sur lequel vous pouvez accéder à notre newsletter en étant 
abonné à jour de votre cotisation. Les adhérents à jour sont en cours de saisie en 
tant qu'abonnés du site, 
 
- notre page Facebook. 
 
 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le lundi 5 mars 
 

 

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@free.fr  06 51 87 28 50 
Pegnitz :     Annick HEBERT annick.hebert@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 


