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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU COMITÉ DE JUMELAGE 
 

Le 18 février 2019 
 

 
 

Présents : Yannick Hébert, Nathalie Durand, Lynda Nori, Guy Ode, Dominique 
Pajot, Pascal Paré, Jimmy Poteau, Nicole Rumelhart  

Excusées : Corinne Chanourdie, Christine Chauvineau, Florence Coquart, Nathalie 
Pecnard, 
 
Absents : Richard Mezières, Annick Pelouard-Cavelan, Emilie Germain Vedrenne 

 
 

1/ Commission Pegnitz: 
 
La dernière commission s’est déroulée le 11 janvier avec la participation de huit 
adhérents dont trois nouveaux membres. 
 
A ce jour, une cinquantaine d’Allemands sont inscrits dont une vingtaine d’entre eux 
prévoit de faire le voyage en car. Malheureusement, le groupe de danseurs la 
« Stadtgarde » ne fera pas partie du voyage, ni la présidente Tchèque et son mari. 
Mais ils sont les bienvenus à Guyancourt à un autre moment de l’année. 
 
Jimmy Poteau va demander un devis détaillé à l’Office de tourisme de Chartres car 
nous trouvons leur tarif un peu élevé. Concernant le programme, la visite de la ville 
en train touristique est déjà réservée mais pas le restaurant initialement prévu qui est 
complet. En attendant le devis, nous proposons de chercher par nous même le 
restaurant. 
Mais nous sommes embêtés par le fait d’avoir un seul car pour les emmener à 
Chartres puis au château de Maintenon. Nous évoquons donc la possibilité de faire 
voyager le groupe par le train. 
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Didier Conseil nous a envoyé un message concernant le résultat de ses recherches 
pour organiser un flash mob lors de la soirée. Il a été mis en relation avec Aokele qui 
avait organisé celui de la fête de la jeunesse de juin dernier. Elle lui a confirmé son 
accord pour créer et animer celui de notre soirée. Nous vous tiendrons au courant de 
son évolution car nous aurons besoin de danseurs pour y participer ! 
 
 

2/ Cours d’anglais : 
 

Pascal Paré a fait une demande officielle de salle au service de la vie associative de 
la mairie qui lui a répondu que ce n’était pas possible ; en effet, aucune association 
ne peut débuter une activité en cours d’année. 
 
N’ayant pas de salle à occuper avant septembre, nous offrons donc deux possibilités 
aux adhérents pré inscrits pour cette activité : soit trouver des volontaires pouvant 
accueillir les cours à leur domicile au plus tôt, soit ne commencer les cours qu’ après 
les grandes vacances. 
Nous envoyons donc un doodle aux intéressés pour les sonder et nous décidons 
bien évidemment de réitérer notre demande de salle pour la rentrée. 
 
 

3/ Informations sur Linlithgow: 
 

Nicole Rumelhart nous parle de la 25ème édition de la Guyancourse qui aura lieu le 
dimanche 7 avril prochain. Elle pense en effet que ce serait l’occasion d’inviter des 
coureurs Ecossais à venir y participer et faire partir des coureurs Français à la 
course des 10 kilomètres de Linlithgow qui se tient le 6 octobre. Florence Coquart lui 
apporte son aide pour contacter le club d’athlétisme de Guyancourt. 
Le comité de jumelage pourrait se rendre utile alors en proposant d’héberger les 
sportifs pendant le week end. 
 
Nous notons également que les correspondances entre les écoles primaires sont de 
plus en plus nombreuses : L’école Robespierre correspond avec Linlithgow Primary, 
l’école Desnos vient de faire une demande de correspondance avec autre école et 
l’école Politzer (qui n’a plus de nouvelles de ses correspondants écossais depuis un 
an malgré leurs relances.) souhaite renouer le contact pour la rentrée prochaine. 
 
Nous ne pourrons décider d’un changement de dates pour nos rencontres annuelles 
que lorsque nous aurons la réponse officielle de la ville qui nous demande de 
patienter jusqu’en Septembre pour y voir plus clair dans l’organisation des 
événements 2019/2020. Nous nous souvenons du succès remporté par une visite 
automnale de nos amis écossais en 2008 avec l’organisation de la soirée festive sur 
le thème des vendanges. 
 
Concernant la préparation de notre séjour à Linlithgow, Nicole a fait une demande de 
salle pour organiser une réunion de préparation du voyage le lundi 1er avril avec tous 
les participants. Nous attendons la réponse de la mairie. 
 
Nous continuons à récupérer les photos pour notre livre photo et remercions déjà les 
quelques adhérents qui nous ont fait parvenir leurs clichés. 
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4/ Informations sur Comé : 

 
Les relations sont un peu difficiles en ce moment avec Comé et nous comptons sur 
l’intervention de la ville qui y a envoyé un émissaire pour avoir de nouveaux contacts 
avec leur comité de jumelage. 
Nous n’avons donc pas de nouvelles informations concernant les micro projets. 
 
 

6/ Infos diverses : 

 

Nous souhaitons vous informer que nos camarades de la Calibeurdaine, qui vont 

nous aider à animer la soirée de gala de l’ascension, organisent un grand bal pour la 

Saint Patrick. Celui-ci, forcément très festif, aura lieu le 16 mars à partir de 20h30 à 

la maison de quartier Théodore Monod. Il sera précédé d’un stage de danses 

irlandaises de 15H à 18H  ouvert à tous ceux qui veulent au préalable peaufiner leurs 

pas de danse ! Toutes ces informations sont disponibles sur leur compte Facebook. 

 

Pour finir, Dominique Pajot qui est en train de mettre en place un site de partage de 

document nous parle de « Hello asso » qui permet d’effectuer des paiements en 

ligne au profit d’associations. Il pourrait être mis en place pour le paiement des 

prochaines cotisations par exemple. 

 

 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 18 mars 
 
 
 
 

 

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 


