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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU COMITÉ DE JUMELAGE 

 
Le 5 mars 2018 

 
 
Présents : 

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

 
Absents :  
Zahra Haouchine, Richard Mezières, Annick Peloire 
 
 
 1/ Questions administratives : 

 
La déclaration officielle a été faite par le Président à la préfecture quant à la 
constitution du nouveau bureau. 
 
 
 2/ Organisation du week-end de Pâques : 

 
Le week-end end de Pâques arrivant à grands pas, nous vous rappelons les 
modalités de son organisation : 
 
- vendredi 30 mars : atterrissage de nos amis Ecossais à Orly à 16h05. Ils y seront 
accueillis par Pascal Paré et Nicole Rumelhart qui les accompagneront jusqu’à l’hôtel 
de ville où se tiendra la réception avec les familles accueillantes. Nous estimons leur 
arrivée vers 17h30.  
La soirée est libre. 
 
Si vous êtes disponibles ce vendredi 30 mars après-midi pour nous aider à préparer 
la salle du pavillon Waldeck Rousseau pour la soirée du lendemain soir, nous 
sommes preneurs. Nous avons en effet besoin d’aide pour cueillir du lierre en forêt et 
installer les décors. 
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- samedi 31 mars : le départ pour Milly la Forêt se fera à 8H15 du parking de la 
piscine. Le groupe visitera une verrerie d’art et le village, accompagné d’un guide 
officiel et de Pascal Paré et Florence Coquart pour le comité de jumelage. Ils 
déjeuneront dans un restaurant du village. 
 
RENDEZ VOUS à 8h30 Gare de St Quentin en Yvelines pour l’autre groupe, 
composé d’une petite vingtaine de personnes dont 9 Ecossais, qui fera une marche 
d'environ 18 kilomètres à travers les passages couverts de Paris. 
Le retour est prévu vers 16h30 à Guyancourt pour tous. 
  

 Les familles d’accueil ont reçu un formulaire d’inscription envoyé par Nicole le 12 
février pour s’inscrire à la soirée du samedi. Toutes les personnes ayant confirmé 
leur présence sont attendues à 18H15 au pavillon Waldeck Rousseau. 
 
  
- dimanche 1er avril : 
Journée en famille. 
Mais aussi pour tous les adhérents qui le souhaitent : l’après-midi, le club de marche 
de Guyancourt Accueil propose une marche en vallée de Chevreuse de 8 km. Le 
rendez-vous pour tous les volontaires est fixé à 13H30 au parking du gymnase 
Maurice Baquet. Le retour est prévu à 16H45. 
 
Le Conseil d’Administration avec nos homologues Ecossais se tiendra de 17H à 18H 
à la maison de quartier Monod. Nous en profiterons pour évoquer des sujets tels que 
l’organisation éventuelle de séjours plus adaptés aux jeunes et de soirées cinéphiles 
uniquement en anglais. 
 
De 18h à 22h : « Bœuf musical » et repas partagé où tous nos adhérents, à jour de 
leur cotisation 2018, sont conviés. 
Nous vous invitons à apporter un plat (salé ou sucré) ainsi qu’une boisson 
(alcoolisée ou non), à nous faire partager votre répertoire de chants et à chausser 
vos plus belles chaussures pour danser ! 
 
- lundi 2 avril : le départ par car pour Orly se fera du parking de la piscine de 
Guyancourt. Le rendez-vous est fixé à 8H15 pour un départ à 8H30, l’avion décollant 
à 11H25 d’Orly. 
 

Nous aurons besoin de volontaires ce jour pour ranger les décors du spectacle dans 
le pavillon Waldeck Rousseau., dans une ambiance conviviale. 
 
Si vous avez des questions ou interrogations au sujet des modalités du week-end, 
vous pouvez contacter Nicole qui vous répondra. 
 
 
 3/ Organisation pratique de notre voyage à Pegnitz : 

 
La fiche d’inscription au voyage vous a été envoyée par mail par Annick Hebert 
Pour le moment nous avons peu de réponses. Nos amis allemands ont limité le 
nombre de participants à 90 personnes. Les premières réponses seront prioritaires. 
Le trajet pourra se fera comme d’habitude par car au tarif maximum de 100 € par 
personne. Pour bénéficier de ce tarif, il faut que le car soit rempli (soit 53 
places).Merci de confirmer votre participation dès que possible. 
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4/ Nouvelles sur la venue de représentants de Comé : 
 
La délégation, composée d’élus, de responsables administratifs et de Juliette, la 
volontaire service international, devrait séjourner à Guyancourt prochainement. 
Ce sera l’occasion d’échanges avec des membres du Comité et de rencontres dans 
des écoles chapeautées par Christine Chauvineau et Zahra Haouchine. 
 
 
 5/ Point sur notre trésorerie : 
 
Le Conseil remercie la ville pour toute son aide pour l'organisation du week-end de 
Pâques. 
Ainsi la mairie nous a octroyé 200 € en plus des 800€ pour compenser la subvention 
de l’Europe que nous n’avons à nouveau pas reçu cette année, soit un total de  
1 000 € alloué cette année au Comité. 
 
Elle nous aide également en prenant en charge les bus aller/retour pour Orly, en 
nous prêtant les salles ainsi que le personnel nécessaires à  l’organisation du diner 
du samedi 30 mars, de celle du 1er Avril, et pour les nombreuses répétitions que 
nous avons organisées. 
 
Nous réfléchissons toujours aux façons d’améliorer nos finances par d’autres 
moyens. Ainsi Yannick Hébert se renseigne sur la collecte de capsules de café qui 
pourraient ensuite être vendues à une entreprise de recyclage. Et lors de la soirée du 
dimanche soir, nous vous servirons les boissons dans des verres en plastique avec 
le logo du Comité que vous pourrez acheter pour 2 €. Vous pourrez ainsi vous en 
servir tout au long de la soirée bien évidemment et les garder pour tout autre 
évènement puisqu’ils sont réutilisables. Alors, prévoyez de la monnaie… 

 
 

6/ Fête des associations de juin : 

 
Pascal Paré a assisté à la réunion préparatoire de la fête du quartier des Saules 
organisée par la maison de quartier Renoir. Il a proposé l’idée émise par Marc 
Rumelahrt pour illustrer le thème des sens d’une reconnaissance olfactive et tactile 
de plantes, parfums…etc.  
 
Nous avons comme chaque année besoin « d’animateurs » pour les jeux ainsi que 
de volontaires pour tenir et installer le stand. Pascal Paré enverra un doodle pour 
organiser cette journée qui est un très bon moyen de faire connaitre le Comité et ses 
actions auprès des Guyancourtois ! 
 
 

7/ Communications et technique : 

 
Comme nous sommes curieux de connaitre la fréquentation de notre site, Dominique 
Pajot va mettre en place des outils de statistiques sur le nombre de personnes se 
connectant au site et sur les pages auxquelles ils s’intéressent. 
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La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le 9 avril 
 
 

RAPPEL DES ADRESSES UTILES 

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

Président : Pascal Paré  president@jumelage-guyancourt.com  01 30 43 38 54 

Linlithgow Nicole Rumelhart nicole.rumelhart@free.fr  06 51 87 28 50 

Pegnitz :     Annick Hébert annick.hebert@jumelage-guyancourt.com  06 18 85 47 68 

Trésorier :   Yannick Hébert tresorier@jumelage-guyancourt.com  06 18 85 47 68 

Secrétaire : Nathalie Durand nathalie.durand@jumelage-guyancourt.com  06 62 24 96 82 


