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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 
 

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

 
Le 7 mai 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 : choix d'une date pour une réunion des adhérents autour du film 
sur le spectacle et informations sur les parutions presse.  

 
Nous attendons la réponse de la mairie pour avoir une salle où projeter le film et les 
photos pris lors du week-end de Pâques, la date du lundi 18 juin ayant été retenue. 
Ce sera l’occasion de partager un dernier moment convivial autour d’un repas 
apporté par chacun, avant les grandes vacances. Nous vous enverrons un mail dès 
que nous aurons reçu la confirmation pour la salle. 
 
Des articles, avec photos, sont parus dans le Guyancourt magazine du 26 avril sur le 
séjour des Ecossais à Guyancourt et dans « les nouvelles de Versailles». 
 
Les Ecossais nous ont annoncé que pour Pâques 2019, date à laquelle nous 
fêterons les 30 ans du jumelage avec leur ville, ils seront prêts à accueillir 70 
personnes. Pascal Paré propose d’ores et déjà d’organiser une commission qui 
pourrait commencer en septembre pour travailler notamment sur ce futur séjour.  
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Le groupe « les Falbalas», groupe vocal féminin dont certaines membres ont 
d’ailleurs participé au spectacle, nous ont fait part de leur intention de faire un 
échange avec leurs homologues, les « Ladies’ choir » lors d’un événement culturel 
pendant l’année  

 
 
2/ Pegnitz : retours sur la commission  et organisation du voyage.  

 
Au total nous serons 57 personnes à nous rendre à Pegnitz : 38 personnes par car, 
dont 3 jeunes qui partent sans leurs parents, pour un coût de 115 € par personne. 
 
Un pot d’accueil est prévu à l’arrivée des Français le jeudi, vers 18 heures. Le 
vendredi sera consacré à une visite de la bibliothèque très réputée et de la basilique 
de la ville de Waldsassen, et du centre de forage de Windischeschenbach . 
Les Conseils d’Administration franco-allemand se réuniront en fin d’après-midi. Des 
cadeaux seront échangés : nous avons choisi des caramels fabriqués par la société 
Karamel, établie à Guyancourt, ainsi que des torchons à l’effigie de Paris.  
 
La journée du samedi se passera avec les familles d’accueil et la soirée nous réunira 
tous pour un dernier moment convivial ensemble. 
 
Nous ferons bien évidemment un compte rendu des thèmes abordés après notre 
retour. 
 
 

3/ Fête de quartier : organisation et commission. 
 
Une commission se réunira le lundi 28 mai à 20h30 dans la maison de quartier 
Renoir afin d’organiser la tenue de notre stand et l’activité proposée qui consistera à 
reconnaitre diverses senteurs dans des boîtes. 
 
Pascal vous envoie un doodle car nous souhaiterions avoir au moins 4 volontaires 
sur le stand tout au long de la journée qui débute à 10h00 par l’installation pour se 
terminer à 18h30. 
 
 

4/ Come : informations sur la venue d'une délégation de Comé et sur un 
voyage de jeunes cet été.  

 
Nous connaissons la date définitive de la venue de la délégation de Comé : ils 
séjourneront à Guyancourt du 28 mai au 4 juin. Une réunion aura lieu le 30 mai à 
laquelle assisteront Christine Chauvineau et Pascal Paré pour recueillir leurs idées 
de projets financé par l’argent récolté lors du marché solidaire de décembre dernier. 
Un diner officiel aura lieu  le 1er juin à l’Ermitage.  
Une visite de l’école primaire Langevin, chapeautée par Christine Chauvineau qui en 
est la Directrice, est prévue pour essayer de mettre en place une correspondance 
entre les écoliers qui en profiteront pour leur remettre des objets récoltés à 
destination des élèves Béninois. 
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Nous recherchons encore des familles pour offrir à certains membres de cette 
délégation un diner, qui leur permettra de nous rencontrer et ainsi nous connaitre un 
peu mieux  
 
 

6/ Questions diverses : 
 
Nous allons prochainement envoyer un mail aux non adhérents qui continuent 
pourtant à recevoir ce compte rendu mensuel afin de savoir s’ils désirent se 
réinscrire. 
 
Nous commençons à préparer le forum des associations qui se tiendra le 8 
septembre de 10h30 à 17h30. Cette fête des associations sera l’occasion de 
rencontrer nos adhérents et donner envie à d’autres Guyancourtois de s’inscrire. 
Ainsi, Nathalie Durand et Yannick Hébert qui s’occupent d’organiser la journée, 
proposeront un questionnaire afin de connaitre leurs attentes et envies. 
 
Nous avons également évoqué l’idée de relayer l’information d’autres associations 
(telle que la Calibeurdaine qui a participé au spectacle de Pâques dernier en chant et 
danse) relayée sur le site dans un onglet que nous allons intituler « partenariat ». 
 
Nous avons déterminé les dates des prochains Conseils d’Administration du Comité 
à partir de la rentrée qui devraient se tenir les 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 
3 décembre, 7 janvier, 4 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai et 3 juin. 
 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, en tant que membre du Conseil ou juste pour 
participer aux diverses commissions organisées tout au long de l’année (trésorerie, 
Allemagne, Ecosse, fête de quartier), n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès 
d’un de nos membres. 
 
 
 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le lundi 4 juin 
 
 
 
 
 
 
 

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 


