
Compte-Rendu: Réunion commission Pegnitz du Lundi 8 Avril 2019 

 

Présents : Jimmy Poteau, Yannick Hebert, Pascal Paré, Lynda Nori, Marie-Claude Riocreux, Nicole 
Cailler, Corinne Chanourdie 

Date de réunion : 8 Avril 2019 

 

Objet de la réunion : Préparation de la réception de Pegnitz lors du week-end de l’Ascension 2019 

 

 

Point financier :  

Le trésorier a présenté un état actualisé des comptes du Comité de Jumelage. 

Compte tenu des dépenses engagées pour l’accueil de nos amis de Pegnitz et de celles du voyage à 
Linlithgow, nous sommes toujours à l’équilibre, avec un solde positif de près de 1000 € destiné à couvrir 
les dépenses à venir :  cadeaux pour les Ecossais – décoration de la salle Waldeck Rousseau – 
prestation des intervenants de la soirée du Comité de Jumelage, impressions, photos, et frais divers. 

 

Réception à l’Hotel de Ville de Guyancourt du jeudi 30 mai :  

 

Sauf éventuellement quelques changements d’ici la fin du mois d’Avril, 57 invités de Pegnitz seront 
présents lors du week-end de l’Ascension 2019. 48 d’entre eux ayant déjà leurs familles d’accueil de 
Guyancourt, nous n’avons eu aucune difficulté pour proposer des familles d’accueil à ceux qui n’en 
possédaient pas.  
 
Les familles de Pegnitz recevront une pochette à leur arrivée.  
Pour cela, il convient de se coordonner avec la Mairie.  
Elles comporteront le magazine de Guyancourt, le magazine de Chartres et Maintenon et l’enveloppe 
nominative comportant le programme en Français et en allemand. 
 
 

Une première version du programme en français qui sera intégrée dans les enveloppes nominatives des 
familles a été présentée, ce qui n’a permis d’apporter quelques corrections comme le décalage entre les 2 
départs pour la journée des visites de Vendredi de 15 minutes (8h45 et 9h) afin de faciliter le départ des 2 
cars depuis le petit parking de la piscine de Guyancourt.  

 

Nous avons aussi validé le jour du conseil d’administration entre les 2 villes (les options étaient : vendredi 
fin de journée ou samedi matin ?). Le Vendredi fin d’après-midi à partir de 18h30 a été retenu afin de 
pouvoir laisser plus de temps libre le samedi matin aux familles qui comptent un ou des représentant(e)s 
du CA. 

 

 

Journée touristique du vendredi 31 mai : 

 

Nous avons validé officiellement auprès de l’office de tourisme de Chartres la dernière version du 
programme avec le choix des menus pour les pauses déjeuner à Maintenon et Luisant au sud de 
Chartres. Yannick a fait le nécessaire pour la réservation d’un 2e car pour cette journée visite. 

Il y aura aussi 3 accompagnateurs (dont un photographe) pour chacun des 2 groupes. 



Suite à une proposition de Lynda, nous préparons actuellement un quiz sur les 2 visites qui sera remis à 
tous les participants en fin de journée dans les 2 langues, ce qui permettra aussi aux familles d’accueil de 
Guyancourt de se prêter au jeu. 

 

Il sera demandé aux restaurants par l’intermédiaire de l’Office de Tourisme, s’il est possible de prévoir un 
plat végétarien pour chaque groupe. 

 

 

Programme de la soirée festive du samedi 1er juin au Pavillon Waldeck Rousseau :  

Pascal va prendre contact auprès d’Akoélé pour l’organisation du Flashmob pour la soirée festive de 
Waldeck Rousseau. 

Il reste encore certains points à définir comme le choix du service et menus via le service associatif de la 
Mairie de Guyancourt ainsi que la décoration de la salle. Pour cette dernière, nous nous sommes 
positionnés pour le moment sur les 30 ans du Jumelage. 

Pour mémoire, le menu sur les tables est bilingue.  

Enfin, nous allons lancer prochainement les demandes d’inscriptions à la soirée festive du samedi soir. 

 

 

Départ du Dimanche 2 juin :  

Demander à Andréa l’heure de départ pour la mise à jour du programme du week-end remis aux familles. 

 

Prochaine réunion Commission Pegnitz 2019: le Lundi 6 Mai 

 

 

 

 

 

 


