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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU COMITÉ DE JUMELAGE 
 

Le 18 mars 2019 
 

 
 

Présents : Corinne Chanourdie, Christine Chauvineau, Florence Coquart, Nathalie 
Durand, Yannick Hébert Lynda Nori, Guy Ode, Dominique Pajot, Pascal Paré, 
Nathalie Pecnard, Jimmy Poteau, Nicole Rumelhart  
 
Absents : Richard Mezières, Annick Pelouard-Cavelan, Emilie Germain Vedrenne 
 
 

1/ Informations sur Linlithgow : 
 

Nicole Rumelhart a eu quelques informations sur le programme du week-end.  
 
Le groupe de voyageurs français sera accueilli en fin d’après-midi au Rose Club de 
Linlithgow. Cette première soirée se passera dans.les familles, sachant que tous les 
français ont, à ce jour, une famille d’accueil.  
 
Trois groupes différents ont été constitués pour le samedi : un groupe de 13 
marcheurs français  effectueront une promenade de 12,5 km dans la région de  et 9 
km le lendemain dans le sud d’Edimbourg. Les deux autres groupes  alterneront 
entre la visite d’un site historique de Sterling et un spectacle musical sur la « Vieille 
Alliance » joué par le Quern. Le déjeuner sera pris en commun à Linlithgow.  
Cette journée se clôturera par un dîner de gala et un bal. Et nul doute que nous 
célèbrerons avec ferveur l’anniversaire de nos 30 ans de jumelage, moment qui sera 
propice la remise de notre cadeau : le livre photos de 30 ans d’amitié. 
La ville de Linlithgow sera représentée par le conseiller du west Lothian Mr Tom 
KERR et Guyancourt par le Maire Mme Le Tarnec. 
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Le dimanche sera passé en famille, peut-être à chercher des œufs de Pâques ? La 
réunion du Comité aura lieu à 17H ce même jour puis nous nous retrouverons tous 
pour un bœuf musical. 
 
Si vous faites partie du voyage, vous avez surement reçu un mail de Nicole 
Rumelhart vous convoquant à la réunion qu’elle organise le 1er avril à la maison de 
quartier Théodore Monod. Tous les protagonistes y sont conviés et plus 
particulièrement les nouveaux voyageurs car des consignes importantes seront 
transmises pour le bon déroulement du voyage.  
 
Pour finir concernant l’Ecosse, nous n’avons pas eu de nouvelles du club 
d’athlétisme de Guyancourt au sujet de l’organisation de la Guyancourse du 7 avril 
prochain et nous espérons que les premiers échanges de coureurs pourront se 
mettre en place pour Octobre à Linlithgow. 
 
 

2/ Commission Pegnitz : 
 
Pour le moment, 55 Allemands sont inscrits au voyage, une dizaine encore sans 
famille d’accueil mais suite au mail de Jimmy du 23 février, de nombreux adhérents 
se sont manifestés pour en héberger. 
 
Jimmy Poteau a imposé une date butoir au Comité allemand à fin mars pour 
connaitre le nombre exact de participants car il a besoin de réserver de manière 
définitive les prestations auprès de l’Office de tourisme de Chartres. Connaitre le 
nombre exact de voyageurs lui permettra aussi de déterminer si nous avons besoin 
d’un bus supplémentaire pour les excursions, l’idée du train ayant été abandonnée 
car les gares sont trop éloignées des lieux visités. 
Les accompagnateurs seront Corinne Chanourdie, Jimmy Poteau, Linda Nori, Didier 
Conseil et Nicole Rumelhart. 
 
Concernant la soirée festive, les membres de la Commission vont travailler sur le 
thème et la décoration de la salle tandis que Pascal Paré et Nathalie Durand de 
chargent de prendre contact avec l’organisatrice du flash mob.  
 
Pascal Paré nous fait part de la demande d’un groupe de vétérans du foot qui 
reçoivent leurs amis jumelés et souhaiteraient organiser de leur côté une autre 
soirée. Ceci ne nous pose évidemment pas de problème mais le CA, à l’unanimité, 
n’a pas donné son accord pour que la salle qu’ils souhaitent réserver le soit au nom 
du Comité. 
 
Pour finir, Pascal Paré sera présent à la mairie le mardi 19 mars pour accueillir de 
jeunes allemands en visite au lycée de Villaroy. 
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3/ Cours d’anglais : 
 

 
L’année étant déjà bien entamée, la majorité des adhérents pré-inscrits sont 
favorables à un début des cours en septembre, ce qui nous laisse le temps de 
trouver une salle. 
 
Pascal Paré et Linda Nori se chargent de rencontrer la professeur pour organiser les 
séances. 
 
 

4/ Informations sur Comé : 

 
Pascal Paré a reçu un message de Juliette Reflet lui annonçant que leur Comité s’est 
réuni pour nous faire des propositions de projets à financer. Nous attendons leurs 
idées. 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : lundi 15 avril 
 
 
 
 
 

 

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 


