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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 

 

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

 
Le 19 novembre 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 : Corinne Chanourdie, Lynda Nori 

Absents : Richard Mezières, Annick Peloire, Emilie Germain Vedrenne 

 
 

1/ Préparation de notre assemblée générale du 21 novembre : 
 

L’assemblée générale sera tiendra le 21 novembre à 20H30 à l’école Mermoz.  
 
Les différents rapports vous seront présentés et seront soumis à vos votes. 
 
Nous en profiterons pour distribuer aux personnes les ayant commandés les DVD du 
spectacle l’Etoile brisée. Si vous souhaitez en  acheter également un au prix de 10 €, 
un nouveau Doodle sera envoyé pour comptabiliser les retardataires.  
 

 
2/ Informations sur nos différents Comités jumelés : 
 

Nicole Rumelhart nous informe être en relation toutes les semaines avec la 
présidente Ecossaise Gaynor Parry afin de préparer notre séjour de 2019.  
Elles ont ainsi réfléchi à une alternative au week end de Pâques qui n’est pas la 
période idéale pour nous retrouver, comme nous l’avons fréquemment évoqué. Nous 
pourrions ainsi envisager de nous retrouver pendant les vacances de la Toussaint : 
période à cheval entre les vacances du Mid term pour les Ecossais et de la Toussaint 
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pour les Français. Il nous reste à vérifier auprès de la mairie la disponibilité à ces 
dates de Mme Le Maire ainsi que de la salle que nous utilisons pour notre soirée 
festive. 
Pascal Paré profite de cette discussion pour nous soumettre son souhait de créer 
dès à présent une commission Ecosse afin d’aider à la préparation de leur venue en 
2020. 
 
Nous allons également lancer en décembre une commission pour la préparation du 
séjour de nos jumelés allemands. Elle permettra d’organiser les visites et les activités 
telles que la tenue d’un bœuf musical le vendredi soir avec les musiciens de la 
Calibeurdaine. Si vous souhaitez en faire partie, n’hésites pas à nous le faire savoir ; 
elle devrait se tenir le lundi soir à la maison de quartier Renoir (les Saules).  
Nous avons reparlé des voyages scolaires organisés par le lycée de Villaroy qui 
trouvent trop peu de volontaires parmi les lycéens. Le fait que le voyage soit organisé 
juste après la rentrée explique cela, d’après le proviseur, qui proposera à terme de 
nouvelles dates. Le comité de jumelage reste disponible en cas de besoin. 

Concernant Comé et le peu de nouvelles que nous recevons directement, Pascal 
Paré évoque le problème de connexion de M. Dossou, Président du Comité, qui est 
obligé de se rendre à la mairie pour nous contacter. De plus, nous apprenons qu’il a 
actuellement des problèmes de santé. Le CA lui souhaite un prompt rétablissement. 

 
 
3/ Préparation de notre marché de Noël solidaire : 

 
La mairie nous a confirmé que nous pourrons disposer d’une salle de la maison de 
quartier Joseph Kosma.  
 
Un encart sera publié dans le prochain Guyancourt magazine. 
 
En plus des suggestions des cadeaux que vous pourrez y trouver, nous proposerons 
de l’art béninois, de la petite restauration et une tombola. 
 
Une fois de plus, le meilleur moyen d’informer le maximum de personnes est le 
bouche à oreille donc n’hésitez pas à en parler dès maintenant autour de vous. 
 
 

3/ Cours de conversation en anglais : 

 

Linda Nori nous parle de ses cours de conversation qu’elle a déjà dans le cadre de 
son travail. Son professeur serait d’accord pour proposer aux adhérents intéressés 
des cours de conversation d’1H30 deux fois par semaine. Les intéressés pourraient 
être scindés en deux groupes : un pour les débutants et un pour les niveaux 
intermédiaires. Les cours pourraient commencer en janvier prochain, pour une durée 
de six mois, pour un coût par participant restant à calculer. Un sondage sera effectué 
auprès de nos adhérents. 
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4/ Questions diverses : 
 
Nathalie Pecnard nous informe qu’une patinoire éphémère sera installée par la 
mairie au pavillon Waldeck Rousseau entre Noël et jour de l’an. Elle nous propose 
que le Comité tienne un stand de restauration. Nous allons donc organiser une 
commission afin de recenser les adhérents prêts à tenir le stand, l’objectif étant bien 
évidemment que cela nous permette de gagner de l’argent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 17 décembre 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 


