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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 

 

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

 
Le 4 juin 2018 

 
 

Présents : Nathalie Durand, Yannick Hébert, Pascal Paré, Nathalie Pecnard 
 
Excusés : Christine Chauvineau, Florence Coquart, Zahra Haouchine, Annick 
Hébert, Richard Mezières, Dominique Pajot, Guy Ode, Nicole Rumelhart. 
 
Absents : Richard Mezières, Annick Peloire 
 
 

 
1/ Préparation de la soirée de projection du 18 juin : 

 
Nous proposons une soirée pour visionner des photos ainsi que le film réalisé sur le 
spectacle "l'étoile brisée" présenté à nos hôtes Ecossais à Pâques 2018. Nous 
envoyons un doodle à tous les adhérents pour leur donner rendez-vous le lundi 18 
juin, à 20H30, à l'espace Yves Montand, au quartier du Pont du Routoir. Ce sera 
l’occasion d’échanger et de trinquer une dernière fois ensemble avant les grandes 
vacances. 

  
   

2/ Compte rendu de la commission sur la préparation de la fête de 
quartier des saules : 

 
La commission s’est réunie le lundi 28 mai en présence de Nathalie Durand, Pascal 
Paré et Dominique Pajot, Nicole et Marc Rumelhart étaient excusés.  
 
Nous avons décidé de proposer aux enfants de piocher des cartes sur lesquelles 
seront représentés les images et noms des odeurs à rechercher dans des boîtes. 
Nous proposerons aux plus jeunes qu’ils se fassent aider par leurs parents et par des 
membres du Comité présents. 



2 

 

Voici quelques exemples des odeurs retenues : pétales de rose, menthe fraiche, 
poivre noir, banane… 
 
Concernant le stand, nous le décorerons avec des banderoles du comité, fanions 
des villes jumelées et nous présenterons quelques objets façonnés à Comé. Nous 
exposerons également des polos du Comité pour l’égayer. 
Nous en profiterons pour faire connaitre le Comité et expliquer ses actions, voire faire 
quelques adhésions. 
 
 

3/ Compte rendu de la visite de la délégation de Comé : 
 
La délégation comprenait 4 représentants de la mairie de Comé (le 2ème adloint de la 
mairie et des membres non élus), mais pas de membres du Comité de jumelage. 
Nous avons aussi fait la connaissance de Juliette Reflé, la représentante en VIE 
(Volontariat International en Entreprise) qui  vit à Comé et y travaille depuis 
décembre. 
 
Une réunion  avec Juliette, Lauriane Bard de la mairie et les membres de la 
délégation de Comé a permis des échanges fructueux et de faire un point sur le 
projet « Comé Ville Verte », auquel tiennent les représentants de la mairie et auquel 
nous avons participé. Juliette.  a notamment  expliqué que seul un quartier avait été 
planté de de cocotiers nains, dans la rue de Guyancourt, et autour de la maison de 
quartier des jeunes, en plus des arbres du jumelage, plantés par 2. L’entretien de 
ces arbres a été délégué aux enfants et aux responsables  des écoles proches. Un 
panneau explicatif de ce projet est aussi prévu devant la mairie. 
 
Contact a été pris avec Juliette Reflé pour recevoir un compte rendu du projet de 
plantation auquel nous avons participé ainsi que des photos des arbres plantés 
grâce au marché solidaire. 
 
Le président du comité de jumelage de Comé étant absent, il est convenu que celui-
ci nous envoie, via Juliette Reflé, une liste des projets à financer avec les sommes 
récoltées lors du dernier marché solidaire, liste qui sera présentée à notre conseil 
d'administration. 
 
La mairie a organisé un repas avec la délégation de Comé à l'Hermitage, avec des 
membres de la mairie, des élus et auquel le comité de jumelage était convié. Ce 
repas très convivial a permis de resserrer les liens entre les participants. 
 
 

4/ Préparation de la fête des associations et fiche d'adhésion : 
 

 
Nous allons commencer notre campagne d’adhésion pour l’année 2018/2019 lors de 
la fête du quartier des Saules.  
Pour la première fois, le bulletin d’adhésion sera accompagné d’un questionnaire qui 
nous permettra de recenser vos attentes et d'anticiper les prochains déplacements. 
Vous êtes tous les bienvenus sur le stand. N’hésitez pas à passer nous voir. 
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5/ Modification des dates des Conseils d’Administration : 
 

Pascal Paré, après vérification des dates des vacances scolaires, a préféré décaler 
les dates des prochaines réunions du Conseil. Elles auront désormais lieu les 17 
septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 201 et 14 Janvier, 18 février, 18 
mars, 15 avril, 13 mai et 17 juin 2019. (Voir l'agenda sur notre site). 

La fête des associations aura lieu le 8 septembre 2018. 

Le voyage à Linlithgow aura lieu du 20 au 22 Avril 2019 ce qui coïncide avec le début 
des vacances scolaires de Pâques.  

Et nous accueillerons les jumelés de Pegnitz du jeudi 30 mai au dimanche  2 juin 
avec un gros avantage : les enfants n'ont pas classe le vendredi !  

 
 

6 / Bilan financier de cette année : 
 
Yannick Hébert nous a fait un premier bilan financier de cette année.  
Nous avons ainsi gagné 10 549 €, toutes rentrées d’argent confondues: (recette du 
marché solidaire, vente des polos et des gobelets siglés, montant des cotisations, 
subventions de la mairie, dons…) et en avons dépensé 11 113 €: (achats divers, frais 
de déplacement en car, remboursement des jeunes partis à Pegnitz…). 
 
Nous sommes donc déficitaires, d’où l’éventualité d’une augmentation du tarif des 
cotisations qui sera discutée à la rentrée en Conseil et sera votée lors de la 
prochaine assemblée générale. Les tarifs sont donc inchangés jusqu’à novembre. 
 
 

  
 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 17 septembre 
 

Nous vous souhaitons d’ici là de bonnes vacances ! 
 
 

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 


