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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 

 
 

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

 
Le 17 septembre 2018 

 
 

Présents :  
Christine Chauvineau, Florence Coquart, Nathalie Durand, Yannick Hébert, Guy Ode, 
Pascal Paré, Nathalie Pecnard, Nicole Rumelhart 
 
Excusés :  
Zahra Haouchine, Annick Hébert, Dominique Pajot 
 
Invités :  
Didier Conseil, Lynda Nori, Jimmy Poteau 
 
Absents :  
Richard Mezières, Annick Peloire 
 
 

 

1/ Bilan de la fête des associations : 

 
 

Tout d’abord, nous adressons tous nos remerciements aux adhérents qui ont été 
assez nombreux cette année à venir nous aider à tenir le stand.  
C’est sous un beau soleil que nous avons pu renseigner les Guyancourtois 
intéressés par le Comité. Lors de cette journée, nous avons enregistré 36 
inscriptions, dont celles de plusieurs nouveaux adhérents. 

 
Didier Conseil, qui nous représente auprès des associations sportives, était 
également présent. Après avoir rencontré les représentants de 19 associations, il en 
ressort que 3 au moins seraient intéressées pour un échange avec leurs homologues 
de nos villes jumelles : les Korrigans (qui proposent des cours de théâtre et dont 
certains membres jouaient les monstres lors du spectacle « l’étoile brisée »), le club 
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d’escrime (un stage international est en projet dans la ville) et le club de golf  
(Linlithgow possédant également un club). Concernant les Ecossais, leur club de 
vélo a émis le souhait de venir visiter le vélodrome et participer à une course. 
 
Corinne Baudoin et Nathalie Durand sont allées discuter avec les membres de 
plusieurs stands, dont « jardin-passion-partage », les « jardins familiaux » et le « club 
de pétanque » afin d’envisager des évènements communs, tels que l’organisation 
d’un tournoi avec nos jumelés allemands l’année prochaine. 

 
Nous avons ainsi plusieurs pistes de partenariat à concrétiser avec ces associations. 

 
 

 2/ Préparation de notre future assemblée générale : 
 
Nous allons tout d’abord proposer quelques dates à Mme le maire pour pouvoir fixer, 
en fonction de ses disponibilités en novembre, celle de notre assemblée générale. 
 
Comme chaque année, nous vous communiquerons les différents rapports moraux, 
la demande de subvention que nous allons faire auprès de la mairie, et nos différents 
projets pour cette année. Concernant le bilan comptable de 2017/2018, nous allons 
soumettre au vote l’augmentation du montant des cotisations afin d’améliorer notre 
situation financière que nous vous détaillerons. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez ré-adhérer en utilisant le formulaire disponible 
sur notre site, et ce avant l’assemblée générale, afin que nous puissions 
comptabiliser toutes les inscriptions et finaliser notre bilan financier 2017/2018. En 
cas de règlement par chèque, il est à envoyer à l’hôtel de ville (à l'attention du 
trésorier).  
 
 

3/ Point sur les cours de langue : 
 

Pascal Paré contacte l’APARC pour savoir si nous pouvons profiter de cours 
d’anglais en commun. Concernant l’allemand, des cours sont déjà dispensés 
bénévolement par des adhérentes du Comité (Gisela Bröker et Heidi Rousseau que 
nous remercions).  
Si vous êtes intéressés par ces cours, vous pouvez faire une demande 
d’informations auprès de Pascal Paré. Il la transmettra à Jimmy Poteau, adhérent du 
Comité, qui participe déjà à ces cours et est venu nous en parler. 
 
 

 4/ Point sur le micro projet de Comé :  
 

Suite à notre demande de micro-projets dont aurait besoin Comé, Pascal Paré a reçu 
une lettre de M. Dossou, Président de leur Comité de Jumelage, qui nous indique 
souhaiter renouveler l’expérience de Comé vert. 
 
Après discussion, le Comité souhaite attendre de la part de la représentante en VIE 
présente là-bas, des photos récentes des arbres plantés en début d’année. Et il 
ressort que le Comité souhaiterait plutôt un nouveau projet axé sur la jeunesse. 
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 5/ Organisation d’un marché de Noël : 
 

Du fait du grand succès du marché solidaire de décembre dernier, nous souhaitons 
organiser un nouveau marché, cette fois ci à la fois « de Noël » et solidaire qui 
devrait avoir lieu le week- end du 15 décembre. Une demande de salle doit être faite 
à la vie associative. 
Nicole Rumelhart s’est proposée de s’occuper de l'organisation de ce marché. Elle 
recherche dès à présent toute bonne volonté pouvant nous approvisionner en objets 
artisanaux qui pourront y être vendus. Les objets de Comé qui nous restaient lors de 
la précédente édition seront remis en vente et leur bénéfice serviront à leur financer 
un nouveau micro projet. 
 

 

 6/ Questions diverses : 
 
Nous avons constaté quelques dysfonctionnements avec la messagerie que nous 
utilisons (messages cryptés, impossibilité d’ouvrir les pièces jointes…).Dominique Pajot 
s’occupe de traiter ce problème en liaison avec la COMMASSOC, notre fournisseur 
informatique.  
  
Nous avons également évoqué le problème des adhérents qui n’ont pas internet et 
n’ont donc pas accès aux comptes rendus de réunions ainsi qu’à toutes les 
informations diffusée numériquement. Nous allons les recenser et trouver des 
solutions pour chacun d’entre eux. 

 
 
 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 15 octobre 20h30 
maison de quartier Renoir 

 
 
 
 
 
 

 

RAPPEL DES CONTACTS 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 


