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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU COMITÉ DE JUMELAGE 

 
Le 9 avril 2018 

 
 
Présents : 

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

Excusée 
Zahra Haouchine, Annick Hébert 
 
Absents :  
Richard Mezières, Annick Peloire 
 
 
 1/ Linlithgow : bilan du week end  
 

Nous n’avons globalement recueilli que des commentaires positifs sur ce week-end 
de Pâques passé tous ensemble. Les marches à Paris et en forêt ont enchanté les 
adhérents qui y ont participé. La soirée du samedi soir s’est très bien passée, tout 
comme le spectacle qui était vraiment abouti cette année. Nous sommes en train 
d’en faire une vidéo que nous devrions diffuser à tous les adhérents le vendredi 8 
juin ; nous vous reconfirmerons la date et le lieu ultérieurement. Le bœuf du di-
manche soir a été comme d’habitude très joyeux et nous étions presque trop nom-
breux à danser tous ensemble ! Merci à chacun pour les plats de l'auberge espa-
gnole, divers, copieux et excellents. 

Nous tenons à remercier Nicole Rumelhart pour tout le travail qu’elle a réalisé pour 
organiser ce week end si réussi. Elle a d’ailleurs reçu les remerciements de Gaynor 
Parry ainsi rédigés : « Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous, et le comité 
de jumelage, avez fait pour nous les Ecossais, pour que le week-end de jumelage se 
soit si bien passé. C’était magnifique de nous retrouver encore une fois entre nos 
amis et de mieux connaitre la France. Tout le monde a bien aimé la visite à Milly la 
Forêt aussi bien que la promenade très intéressante à Paris. Je voudrais aussi 
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remercier tous les Guyancourtois qui ont participé à la production du spectacle, qui 
était vraiment un tour de force. De la part de tous nos membres, est ce que vous 
pouvez transmettre aux familles d’accueil nos remerciements car, sans elles, il n’y 
aurait pas de jumelage ». 
 
Nous remercions également toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de 
loin, au bon déroulement du week-end : les organisateurs du spectacle, les 
« artistes », le club de marche, les membres de la mairie et toutes les bonnes 
volontés à qui nous disons un grand merci et bravo ! 
 
 

2/ Pegnitz : point sur notre prochain déplacement et lancement de la 
commission Pegnitz.: 

 
Finalement, un car de 44 places plus confortable et plus en adéquation avec le 
nombre d’inscrit, a été réservé. Il nous reste encore quelques places pour le 
compléter. 
Nous continuons à démarcher certains collèges et lycées, tel que celui de 
Villaroy, car de jeunes allemands sont venus en échange scolaire mais les Français 
n’ayant pu y aller, cela peut être l’occasion pour eux de leur rendre visite à leur tour. 
 
Nous organisons une réunion pour les jeunes déjà inscrits et leurs familles, le 3 mai 
pour leur exposer les modalités du voyage.  
 
Une commission propre à l’Allemagne d’une dizaine de personnes se réunira pen-
dant quelques semaines car plusieurs sujets sont à l’étude : l’organisation du week-
end à Pegnitz, la pérennisation voire le développement des cours d'allemand donnés 
par Gisella Broker et Heidi Rousseau et la préparation de la soirée festive de 2019.  
 
Pour finir, nous avons appris trop tardivement que de jeunes allemands arrivaient à 
Guyancourt le mardi 10 avril mais aucun membre du Comité n’a pu se rendre 
disponible pour les accueillir. Nous ne pourrons également pas être présents à la 
cérémonie du souvenir des déportés le dimanche 29 avril. 
 
 
3/ Préparation de la fête du quartier des saules :  
 
Nous restons sur l’idée proposée par Marc Rumelahrt pour illustrer le thème des 
sens, d’une reconnaissance olfactive et tactile de fleurs et plantes cachés dans des 
boites. 
Nous organisons une commission dédiée à ce projet qui se réunira le lundi 28 mai 
pour réfléchir également à un parcours à organiser car, par expérience, nous savons 
que les enfants aiment utiliser leurs têtes mais aussi leurs jambes ! 
 
Nous vous enverrons prochainement un doodle pour savoir qui peut nous prêter 
main forte sur le stand pendant la journée. 
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 4/ Point trésorerie : 
 
Nous avons décidé d’être plus stricts quant aux délais de règlement des cotisations. 
Nous voulons en effet que tout adhérent se soit acquitté de sa cotisation avant 
l’Assemblée Générale. Ceci nous permettra en effet de mieux gérer notre trésorerie 
et nous évitera un travail supplémentaire de relance tout au long de l’année. 
Les adhérents qui n’auront pas payé leur cotisation dans ce délai n’auront donc plus 
le droit de participer aux voyages et aux activités proposées.  
 
 
 5/ Comé :  
 
Nous avons appris que la délégation de Comé ne vient finalement pas dans 
l’immédiat.  
 
La ville   organise chaque année dans le cadre de la coopération Comé-Guyancourt, 
un séjour interculturel pour les jeunes alternativement dans l’une des deux villes. 
Cette année, le séjour aura lieu à Comé du 9 au 16 juillet prochain. Il s’adresse aux 
jeunes Guyancourtois de 15 à 18 ans et a pour objectif de permettre la rencontre 
avec d’autre jeunes, d’autres cultures et de promouvoir l’engagement citoyen. 12 
jeunes Guyancourtois partiront cette année. Il reste à ce jour encore une place pour 
une jeune fille.  
Le contact pour les personnes intéressées est Linda Mecili, directrice du séjour : Mail 
: linda.mecili@ville-guyancourt.fr Tel : 01.30.44.32.9101.30.44.32.9101.30.44.32.91  

Les personnes intéressées doivent se faire connaitre auprès de Madame Mecili rapi-
dement . 

 
 
 6/ Communication.: 
 
Nous avons pu vérifier que notre site n’a heureusement pas été piraté mais nous 
devons désormais utiliser des mots de passe dit forts. 
 
Certains d’entre vous nous ont fait part de leur difficulté à lire des fichiers joints. Nous 
vous conseillons de commencer par enregistrer le document reçu. Puis vous le 
recherchez sur votre ordinateur et l’ouvrez normalement. 
 

 
 
 
 
 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le 7 mai 
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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 


