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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU COMITÉ DE JUMELAGE 
 

Le 14 janvier 2019 
 

 
 

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

Absents : Richard Mezières, Annick Pelouard-Cavelan, Emilie Germain Vedrenne 

 
 

1/ Remerciements aux participants : 
 
Pour remercier tous les participants au marché de noël, nous les avons conviés à 
partager une galette des rois le lundi 14 janvier.  
Grâce à leur implication et leur temps, nous avons récolté plus de 2 800 €, pour 
Comé et pour aider les jeunes à partir dans nos villes jumelles. 
 
 

2/ Informations sur Linligtow: 
 

Nous n’avons pas de nouvelles à annoncer depuis notre dernière réunion. 
  
Nous attendons la réponse de la mairie sur la disponibilité de Madame Letarnec et 
de la salle Waldeck Rousseau pour confirmer la venue de nos jumelés écossais 
autour du 15 octobre 2020. Le départ des Français s’effectuerait lui autour du 22 
octobre en 2021.  
 
Nous avons reparlé du livre photo et avons distribué aux volontaires les différentes 
tâches pour que ce beau projet de cadeau soit mené à bien. Ainsi Nicole Rumelhart 
et Dominique Pajot vont commencer à regarder notre site internet sur lequel sont 
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stockées de nombreuses photos. Notre idée est que nous fassions une page par 
année passée depuis 1988 et que tous les adhérents qui ont des photos et des 
anecdotes à leur sujet, nous les fassent parvenir via un tableau que nous allons vous 
envoyer. 
 
 

3/ cours d’anglais 
 

Nous avons longuement parlé du choix de l’intervenant pour animer les cours de 
conversation anglaise. Il nous semble plus judicieux de faire appel aux services d’un 
professeur qui aura la pédagogie adaptée au groupe des débutants. 
 
Pascal Paré s’occupe de trouver une salle qui soit disponible aux deux jours 
proposés, les lundi et jeudi. Et il va renvoyer un doodle pour trouver encore plus de 
participants aux cours ce qui permettrait de leur proposer un prix intéressant. Nous 
visons à rassembler dix personnes par cours d’1H30. 
 
 

4/ Commission Pegnitz: 
 

 
La dernière commission s’étant déroulée le 7 janvier, Jimmy Poteau nous présente 
une des idées proposées et qui serait la meilleure : la visite de Chartres. 
En effet, la dernière visite de cette ville en compagnie de nos amis jumelés 
remonterait à 2003. L’office du tourisme propose ainsi des visites en deux groupes 
de 40 personnes comprenant la visite de la ville qui peut être faite en mini-train, de la 
cathédrale et du château de Maintenon qui se trouve à 20 kilomètres. 
Financièrement, cette journée sera rendue possible grâce à l’aide que nous octroie la 
mairie cette année. 
 
Andrea Giesbert pense qu’ils seront 80 allemands à venir nous rendre visite l’année 
prochaine. Si c’est le cas, ils devraient voyager avec deux cars que nous pourrions 
utiliser pour nos visites. Concernant le nombre d’Allemands à participer au voyage, 
Andréa avait émis l’idée de faire venir le groupe de danseurs la « Stadtgarde », 
groupe folklorique qui se produit régulièrement lors de la soirée festive à Pegnitz. 
 
Nous échangeons sur l’idée d’inviter également la présidente Tchèque et son mari, à 
titre personnel. Pascal Paré se proposerait de les héberger. 
 
Au cours de la soirée du samedi soir, en plus du bal organisé par la Calibeurdaine, 
Didier Conseil a émis idée d’organiser un flash mob qui consisterait à effectuer une 
courte chorégraphie de façon impromptue. Nous sommes donc à la recherche d’un 
créateur d’une chorégraphie. 
 
Si vous souhaitez aider Jimmy Poteau, ainsi que les autres membres de la 

commission Allemagne, à réfléchir au programme du week-end franco-allemand, 

n’hésitez pas à le contacter afin de pouvoir participer à leur prochaine réunion qui 

aura lieu le 11 février à la maison de quartier Auguste Renoir à 20h30. Prévenir 

Jimmy Poteau ou Pascal Paré.   
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5/ Informations sur comé : 
 

Nous avons peu d’informations concernant Comé dernièrement.  
Pascal Paré nous informe juste avoir reçu un message nous indiquant que leur 
Comité nous enverra des idées de micro projets d’ici la fin du mois. 
 
 

6/ Infos sur la nouvelle messagerie : 

 

Nous avons pu tester courant janvier la nouvelle messagerie qui semble très bien 

fonctionner pour les membres du Conseil. Si ce n’est pas votre cas, faites-le nous 

savoir. 

 

Dominique Pajot est également en train de mettre en place un site de partage de 

document qui pourra nous permettre de nous transmettre les photos pour l’album 

que nous voulons créer, par exemple. 

 

 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 18 février. 
 
 
 
 

 

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 

 


