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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU COMITÉ DE JUMELAGE 
 

Le 17 décembre 2018 
 
 

Présents : Corinne Chanourdie, Nathalie Durand, Lynda Nori, Guy Ode, Dominique 
Pajot, Pascal Paré, Nathalie Pecnard, Jimmy Poteau, Nicole Rumelhart  
 
Excusés : Christine Chauvineau, Florence Coquart, Yannick Hébert 

Absents : Richard Mezières, Annick Peloire, Emilie Germain Vedrenne 

 

1/ Compte rendu du marché de Noël solidaire : 
 

Nous sommes très contents de vous annoncer que cette seconde édition de marché 
de Noël solidaire a été un grand succès puisque plus de 2 800 € ont été récoltés ! 

Nous tenons à remercier tous les volontaires sans lesquels ce marché n’aurait pas 
pu avoir lieu ; tout d’abord toutes celles qui ont mis tout leur cœur dans la fabrication 
de nombreux objets : Geneviève Buisson, Nicole Cailler, Armelle Eyraud, Monique 
Herbelin, Jacqueline Ode, Annick Perrot, Catherine Swietlik et Nicole Rumelhart qui 
a pris en charge son organisation et a fédéré autour d’elle tous ces volontaires. 

Et nous remercions les adhérents qui ont donné un coup de main aux membres du 
Conseil tout au long de la journée : Sylvie et Hugues Allenet, Nathalie Beuvelet, 
Dominique Boichard, Geneviève Buisson, Nicole Cailler, Armelle Eyraud, Elisabeth 
Gaillardet, Jacqueline Ode, Annick et Francis Perrot, Marie-Claude Riocreux, 
Alexandre Sagbohan, Françoise Simon, Philippe Tramcourt et Catherine Swietlik.  
 
Parmi les membres du Conseil, seul Yannick Hébert était absent mais s’est fait 
pardonner en aidant au collage des affiches dans la ville et en fournissant le stand 
restauration de crêpes fait maison. 
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Même si la somme récoltée est conséquente, nous regrettons que seules 78 
personnes soient venues nous rendre visite, principalement le matin. Il faut dire que 
la météo était beaucoup moins clémente l’après-midi et que la maison de quartier 
Joseph Kosma est moins bien située niveau passage que la salle Théodore Monod 
que nous occupions l’année dernière. Nicole Rumelhart regrette aussi que tous nos 
adhérents ne soient pas passés nous voir car cela était effectivement une belle 
occasion de se rencontrer, d’échanger, surtout avec ceux participant au prochain 
voyage du Comité. 

 
2/ Informations sur Linligtow: 
 

Il reste au Comité Ecossais encore des familles à trouver pour deux familles 
Françaises avec enfants.  
 
Nicole avait émis l’idée d’un cadeau collectif aux membres du Conseil 
d’Administration Ecossais et propose un livre photo retraçant les 30 ans de nos 
relations. Pour ce faire, il nous faut retracer les grands moments du Comité  et nous 
pourrons utiliser les nombreuses photos qui sont stockées à la maison de quartier. Si 
vous-même en possédez, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
 
Nicole Rumelhart a été informée par Virginie Ferault-Martinaud que l’Ecole 
Robespierre a débuté une correspondance épistolaires avec une école primaire de 
Linlithgow dont sa famille d’accueil fait partie. Elles envisagent que ces échanges 
aboutissent à des classes découverte comme cela a été le cas dans le passé. Nicole 
Rumelhart lui a proposé notre aide si besoin est. 
 
 

3/ Informations sur Pegnitz : 
 

La commission composée de Corinne Chanourdie, Pascal Paré, Jimmy Poteau et 
Marie-Claude Riocreux a commencé à travailler sur l’organisation du week-end de 
l’ascension. Si vous voulez vous joindre à eux, les prochaines réunions auront lieu le 
7 janvier, 11 février, 11 mars, 11 avril et 6 mai. 
 
Voici déjà quelques idées évoquées : pour la fête du samedi soir, l’association de 
danse folklorique Calibeurdaine est d’accord pour animer un bal. Corinne Baudoin et 
Nathalie Durand ont noué des contacts avec les présidents des jardins familiaux, que 
nous pourrions visiter,.et du club de pétanque qui serait d’accord pour nous organiser 
un tournoi. 
Nous avons également échangé des idées sur les lieux possibles à faire découvrir à 
nos invités: Clairefontaine, Provins (visite de la tour et de la ville), Chartres 
(cathédrale et vieille ville, musée du vitrail). 
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4/ Membres du bureau : 

 
Nous avons refait un point sur les membres du bureau : quatre membres conservent 
leur poste : Nathalie Durand (Secrétaire) Pascal Paré (Président), Yannick Hébert 
(Trésorier), Nicole Rumelhart  (Vice Présidente Ecosse). 
 

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale, c’est sans surprise que Jimmy 

Poteau est élu vice-président de l’Allemagne à l’unanimité.  

 

Pascal Paré qui souhaite intensifier les relations avec Comé propose un poste de 
représentant Comé. Linda Nori se propose d’assumer ce poste, en liaison avec la 
mairie.  
 
Nathalie Durand exprime son souhait de pouvoir intégrer au sein du Conseil des 
personnes désireuses de nous aider, même si elles ne possèdent pas un an 
d’ancienneté en tant qu’adhérent, comme le stipule actuellement le règlement 
intérieur. Pascal Paré propose d’y réfléchir car cela pourrait être l’occasion de 
modifier également nos statuts. 
 

 

5/ Cours de conversation anglais : 

 
Pascal Paré envoie un doodle afin que nous dénombrions le nombre d’adhérents 
intéressés. 
 
Nous avons deux pistes de personne potentielle pour animer les 
conversations :Madame Véronique Garachon, qui fait partie du Comité, ou un 
professeur officiant déjà au siège social de Bouygues. 
 
 

5/ Infos sur le web mail : 

 

Dominique Pajot nous confirme que nous allons migrer d’ici la fin de l’année sur un 

nouveau serveur plus à jour et plus sûr et qui fonctionnera en https. 

Il attend de la part de la COMASOC un nouveau logiciel de messagerie afin que les 
membres du Conseil puissent garder leur adresse du jumelage. 
 
 

6/ La patinoire éphémère : 

 
Nathalie Pecnard nous avait informés qu’une patinoire éphémère serait installée par 
la mairie au pavillon Waldeck Rousseau entre Noël et le jour de l’an. Elle nous avait 
proposé de tenir un stand de boisson.  
 
Malheureusement, nous avons été obligés de décliner cette proposition pour cette 
année, nos efforts étant concentrés sur le marché de Noël. 
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Mais, si cette activité est reconduite l’année prochaine et si nous sommes prévenus 
suffisamment à l’avance pour s’organiser tant d’un point de vue matériel que humain, 
nous pourrons éventuellement y participer. 
 

 

7/ Points divers : 

 
Pascal Paré a été approché par le Lions Club des villes de Guyancourt, Montigny-le-
Bretonneux et Voisins-le-Bretonneux qui organise une exposition d’arts à la ferme du 
Manet vers la Toussaint. Peinture, sculpture et photographie y sont exposés pendant 
deux jours et le Lions Club souhaiterait que des artistes venant des villes jumelles 
prennent part à la prochaine exposition.  
 
Nous allons donc partager cette information afin de trouver des artistes souhaitant 
exposer qui pourront bénéficier de quelques avantages : outre de la notoriété en 
France, un stand gratuit et l’exemption de commission à verser. 
 
Ceci est un beau projet que nous souhaitons soutenir en envisageant de prendre en 
charge l’hébergement et les repas des artistes si nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 14 janvier 
 
 
 
 
 
 

 

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 :    Jimmy Poteau jimmy.poteau@jumelage-guyancourt.com  06 03 75 59 77 
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 

 


