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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

AVEC NOS HOMOLOGUES ALLEMANDS 
 

Le vendredi 11 mai 2018 

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

1/ Réunion du Conseil d’administration : 
 
 

Le conseil s’est tenu en la présence de 16 Allemands, de Ian Donaldson du Comité 
Ecossais et des 8 Français du Conseil ayant fait le voyage à Pegnitz. 
 
Pascal Paré, en tant que nouveau Président, a commencé par expliquer que nous 
n’avons pas réussi à obtenir de subvention Européenne pour la 2ème année 
consécutive. Nous avons alors appris que nos homologues allemands non plus, 
malgré l’aide d’une association qui s’est chargée d’étudier leur dossier. 
 
Il a pu leur parler des projets que nous avons pour l’année à venir : plus d’échanges, 
en particulier avec les jeunes, la mise en place d’un bœuf musical comme nous le 
faisons déjà avec les Ecossais lors de leur séjour à Guyancourt et la poursuite de 
cours d’Allemand sur Guyancourt à la rentrée. 
 
Le séjour des Allemands, qui seront au nombre maximal de 80 personnes selon le 
souhait de la mairie, aura lieu du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019.  
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Pascal a également exposé le point de vue de la mairie qui souhaite s’en tenir à 3 
villes jumelés. Car ce même week-end, le comité de Pegnitz recevait également le 
Comité de jumelage de Slany, ville de République Tchèque, avec lequel ils sont 
jumelés depuis 2 ans. Nous avons ainsi pu rencontrer sa Présidente qui nous a 
expliqué comment se passait leur jumelage avec Pegnitz :  cela fait 13 ans que les 
écoles primaires et collège échangent ce qui a une grande influence sur le choix de 
la langue étudiée (l’allemand donc, au détriment du russe). Mais l’automne prochain 
auront lieu les élections du nouveau maire de Slany et elle craint que cela ait une 
répercussion négative sur le fonctionnement du Comité. 

 
Nous avons donc pu rassurer nos homologues allemands quant au devenir du 
Comité Français lequel, malgré le décès de Georges, a pu se renouveler et a de 
nouveaux projets pour les années futures.  
 
 

2/ Contenu du week-end : 
 
L’objectif de la journée de vendredi était de faire découvrir aux Français la région de 
la Franconie et son voisinage. 
 
Divisés en deux groupes emmenés par Helmut Heinrich ,ancien Président du Comité 
Allemand et W Dunst, nous sommes ainsi allés visiter la « kapell », près de la 
frontière de la République Tchèque, qui est un lieu de pèlerinage depuis des siècles. 
Elle est particulière du fait de sa forme arrondie et de ses 3 tours qui représentent la 
Sainte-Trinité.  
 
Puis la visite s’est poursuivie vers la Ville de Waldsassen dans laquelle se trouve une 
abbaye cistercienne qui comprend un monastère et une des plus vieilles bibliothèque 
au monde datant du 18ème siècle, originale pour ses remarquables boiseries 
représentant des figures humoristiques. 
 
Pour finir, nous nous sommes rendus sur le site de Windischeschenbach où se situe 
un centre de forage profond. 
 
La journée du samedi était réservée aux sorties entre familles d’accueil et s’est 
achevée par une grande soirée durant laquelle un hommage été rendu à Georges 
pour le travail qu’il a accompli pour le Comité pendant ses sept années de 
Présidence. 
 
 

3/ Conclusion de notre séjour : 
 
Ce fut l’occasion de découvrir Pegnitz pour les nouveaux adhérents et de retrouver 
leurs amis pour les « habitués ». Et ce fut pour tous un séjour particulièrement 
réussi grâce à la grande convivialité entre tous pendant la soirée de samedi, les 
visites très bien organisées et superbement bien guidées et traduites.  
 
Nous adressons un immense merci à nos amis allemands pour le travail de 
préparation de ce week end et à la générosité de chacun pour faire de ce moment un 
temps exceptionnel. 
 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/abbaye/
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Nous les recevrons à notre tour l’année prochaine et avons envie de leur proposer 
une soirée qui pourrait être organisée conjointement par des associations 
allemandes et Guyancourtoises. 


