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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

AVEC NOS HOMOLOGUES ECOSSAIS 
 

Le dimanche 1er avril 2018 

 
 
 
Présents : 
Christine Chauvineau, Florence Coquart, Nathalie Durand, Yannick Hébert, Guy Ode, 
Dominique Pajot, Pascal Paré, Nathalie Pecnard, Nicole Rumelhart 
 
Excusés :  
Zahra Haouchine, Annick Hébert 
 
Absents :  
Richard Mezières, Annick Peloire 
 
 
 
 1/ Question sur le nombre d’Ecossais venus cette année : 
 
Le comité Français regrette qu’il n’y ait pas plus d’Ecossais qui soient venus cette 
année nous rendre visite. Gaynor Parry nous explique que venir à Pâques n’est pas 
facile pour eux car c’est une fête qui se passe en général en famille.  
 
De ce fait, nous émettons l’idée de proposer chaque année une date de week-end 
différente, en fonction de nos calendriers respectifs et des désidératas des adhérents 
qui souhaitent venir. Nous devrions mettre cette pratique en place dès l’année 
prochaine pour leur venue en 2020, sachant que notre déplacement en 2019 reste 
prévu pour Pâques. 
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 2/ Invitation à leur rendre visite le week-end du 30 novembre : 
 
Tous les membres qui le souhaitent sont cordialement invités à se rendre à 
Linlithgow le week-end du 30 novembre pendant lequel ils fêtent la Saint André (ou 
Saint Andrew), une fête nationale écossaise qui est célébrée chaque année et donne 
lieu à des spectacles, à des processions. Certains musées/châteaux sont ainsi 
gratuits ce jour-là en Ecosse. 
 
Ils nous ont également parlé de la semaine du film muet qui est organisée chaque 
année en mars à Linlithgow. 
 
Ainsi se pose naturellement la question de choisir un week-end qui soit de 3 jours 
pour les Français et qui corresponde à des festivités en Ecosse afin de pouvoir 
découvrir de nouvelles facettes de leurs traditions. et inversement.  
 

Le Conseil d’Aministration proposera un sondage à ses adhérents avec plusieurs 
moments de l’année qui pourraient convenir. 
 
 
 3/ Echanges avec les clubs sportifs et les écoles : 
 
Gaynor Parry nous explique que certains clubs sportifs de Linlithgow seraient 
intéressés par un échange avec leurs homologues français : le club de tennis, de 
vélo, de football. Nous expliquons que nous avons un membre du Comité, Didier  
Conseil, qui démarche pour nous les associations Guyancourtoises, mais sans 
réelles retombées jusqu’à présent. Nous suggérons à Florence Coquart qui est 
Chargée des sports à la mairie, de l’aider car nous pensons que ses contacts dans le 
milieu sportif devraient nous ouvrir plus de portes. Nous essaierons d’établir 
davantage de relations avec les clubs dans les mois à venir. 
 
Nous discutons également des échanges qu’il y a eu dans le passé entre certaines 
écoles Ecossaises et Guyancourtoises, telle que l’école élémentaire Georges 
Politzer. Les enfants ont commencé à correspondre mais n’ont pu se rendre à 
Linlithgow pour rencontrer leurs correspondants du fait de difficultés administratives 
pour l’hébergement de mineurs. 
 
Pour finir, nous évoquons les échanges qui ont déjà été organisés entre nos deux 
pays : celui d’un majeur qui va travailler pendant environ 1 mois dans la ville 
jumelée.(en stage avec apprentissage d’un métier et perfectionnement de la langue 
grâce à son séjour en famille d’accueil).  
 
Ces échanges doivent bien évidemment se poursuivre et les comités doivent les 
faciliter. 
 
 

4/ Proposition de nouvelles activités : 
 
Les membres du Comité Ecossais organisent déjà des soirées cinéphiles avec 
projection d’un film en français (certains recommandés par nous-mêmes tel que 
« Bienvenue chez les Chtis » pour faire découvrir les us et coutumes du Nord de la 
France, film qui leur a bien plu d’ailleurs). Nous allons travailler à proposer la même 
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chose à Guyancourt avec la projection d’un film Ecossais qui pourrait être suivi d’un 
débat à son sujet, ouvert à tout public. 
 
Nous pouvons, dans le même esprit, proposer des séances de lecture de livres 
Ecossais qui seront le point d’orgue pour en discuter en langue anglaise. 
 
Nous pensons que cela pourrait inciter des personnes non adhérentes à s’intéresser 
davantage à notre Comité. 
 
 

5/ Point sur le week-end passé : 
 
Le Conseil s’est terminé sur un échange de cadeaux entre tous les membres. Les 
Français ont reçu une petite bouteille de Gin fabriquée à Linlithgow, un torchon 
provenant d’une autre entreprise locale, et un DVD de Neil Macdonald qui avait déjà 
été offert à certaines familles d’accueil : Ce superbe DVD en musique, chansons et 
photos met en valeur  de nombreux moments des cercles d’amitié que nous avons 
partagés entre Linlithgow et Guyancourt .( si vous souhaitez vous le procurer, faites- 
en la demande à Nicole Rumelhart).  
 
De notre part, les hommes ont reçu une bouteille de vin achetée chez un caviste de 
Villaroy, ancien membre du Comité, et les femmes, un souvenir  de la verrerie acheté 
lors de l’excursion à Milly la Forêt. 
 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour la 
réussite de ce bon week-end et souhaitons longue vie à nos échanges ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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@gmail.com  06 18 85 47 68 
Secrétaire : Nathalie Durand nathalie.durand@jumelage-guyancourt.com  06 62 24 96 82 


