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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 

 

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

 
Le 15 octobre 2018 

 
 

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

1/ Préparation de notre Assemblée Générale : point sur la trésorerie et 
sur les membres composant le Conseil d’administration 

 
Notre assemblée générale aura lieu le 21 novembre. La salle est en cours de 
réservation, un mail sera envoyé aux adhérents dès la réponse de la mairie obtenue. 
 

Nous avons commencé à étudier le budget prévisionnel 2018/2019 qui affiche un 
déficit de 2900€, compte tenu des hypothèses prises. Nous détaillerons les comptes 
lors de l’Assemblée, sachant que nous n’avons pas encore reçu, donc comptabilisé, 
toutes les adhésions. 
 
Chaque année, nous essayons de trouver des idées pour diminuer nos dépenses. 
Yannick Hébert va mettre en concurrence notre contrat d’assurance qui est 
actuellement à la MAIF et qui s’élève annuellement à 700 €. 
Nous avons également évoqué le fait de remplacer le restaurant offert à nos invités 
jumelés par une auberge espagnole. Ainsi que la possibilité de réduire ou 
d'abandonner les cadeaux faits aux membres du CA rencontrés. Nicole Rumelhart va 
recueillir l’avis de nos amis du Comité Ecossais sur ces sujets. 
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Pour augmenter nos recettes, nous étudions plusieurs pistes telles que 
l’augmentation de notre cotisation, l’organisation de manifestations lucratives (l'idée 
d'une tombola lors de notre marché de Décembre a été émise, voir plus loin).  
 
La question d’accepter l’adhésion de non Guyancourtois a été officiellement posée 
lors du CA (notamment au sujet du montant de l’adhésion). Le comité de jumelage 
étant de Guyancourt et lié à la ville, les adhérents doivent par principe y habiter. Les 
adhérents, ex Guyancourtois mais ayant déménagé, sont toujours accepté de bon 
cœur dans notre association. Nous allons demander l’aval de la mairie pour 
continuer cette politique. 
 
Concernant les membres du Conseil d'administration, nous aurons 3 personnes à 
remplacer cette année : Georges Swietlik, Zahra Haouchine  qui arrive en fin de 
mandat et Annick Hébert qui démissionne de son poste de vice-présidente 
Allemagne. Domique Pajot est sortant mais se représente. Et nous accueillons avec 
plaisir 2 adhérents qui souhaitent s’investir encore plus pour notre Comité : Lynda 
Nori et Jimmy Poteau. Nous recherchons donc encore une personne pour compléter 
notre équipe. 

 
 

2/ Préparation du  marché du Comité de jumelage du samedi 15 
décembre : 

 
Suite à l’appel aux volontaires lancé par Nicole Rumelhart début octobre, 5 petites 
mains se sont proposées pour participer aux ateliers qui ont lieu, nous vous le 
rappelons, chez Catherine Swietlik les lundis et jeudi après midi de 15h00 à 19h00 
dès à présent jusqu’à début décembre.  
Les ateliers proposés sont : couture, tricot (l’idée d’une liste de naissance sur 
commande pour de la layette en laine a été évoquée, si vous êtes intéressé, 
rapprochez-vous de Nicole), vannerie, décors de table, décorations de noël (boules, 
couronnes). Vous pouvez bien évidemment leur proposer votre savoir faire.si vous 
souhaitez y participer.  
 
Nous souhaitons profiter de cet évènement pour organiser une tombola. Mais bien 
évidemment, nous aurons besoin de beaucoup de lots pour qu’elle soit attrayante ! 
Un mail. va être envoyé à nos adhérents pour que ceux qui possèdent ou peuvent 
récupérer des objets, neufs ou artisanaux, et souhaitent nous les offrir pour 
l’occasion, les apportent lors de l’Assemblée Générale. 
 
Les fonds recueillis lors de ce marché et via la tombola nous permettront de 
pérenniser notre participation aux frais de voyage en Ecosse des mineurs. La vente 
des objets de Comé représentera toujours la partie solidaire qui nous permettra de 
financer de nouveaux micro projets. 
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3/ Préparation de notre futur voyage à Linlithgow (Pâques 2019) : 
 

Après seulement 5 jours de proposition d’inscription, le voyage vers l’Écosse était 
déjà complet. 
Les personnes ayant reçu un numéro d’ordre de la part de Nicole ont pu procéder à 
l’achat de leurs billets d’avion. 
Ce voyage étant réservé aux adhérents du Comité, nous laissons jusqu'au 31 
octobre pour que les inscrits finalisent le cas échéant leur adhésion. Au-delà, leur 
place risque d’être annulée. 
 
Pour votre information, nos hôtes Ecossais nous préparent un beau week-end pour 

célébrer les 30 ans de notre jumelage. Nous les remercions par avance de tous les 

efforts qu’ils engagent pour nous recevoir avec faste l’année prochaine. Pour mieux 

faire connaître le jumelage, ils ont organisé le 13 octobre avec grand succès un 

concert de Christine Bovill qui chante Piaf, ce qui leur a aussi permis de récolter 

quelques fonds.  

 
 

4/ Questions diverses : 
 
Pascal Paré a été contacté par le proviseur du lycée de Pegnitz qui regrette que peu 
de jeunes français germaphones soient intéressé pour y partir en voyage. Les jeunes 
allemands sont en effet plus nombreux à venir. 
Avec le Conseil d’administration du lycée de Villaroy dont elle fait partie, Nathalie 
Pecnard va étudier comment promouvoir au mieux ces voyages auprès des jeunes 
français. 
 
La mise en place de cours d'anglais est à l'étude, nous en reparlerons lors d’un 
prochain CA. 
 
Nous avons à ce jour une quarantaine de DVD du spectacle «  l’Etoile brisée » en 
pré-commande. autant pour les adhérents intéressés que pour les membres des 
Comités Ecossais et Allemands à qui nous souhaitons l’offrir. Son tarif serait pour le 
moment fixé à 10 €. 

 
 
Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 19 novembre 2018 

 
 

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 


