
1 

 

 
 
 

COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU COMITÉ DE JUMELAGE 
 

Le 15 avril 2019 
 

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

1/ Informations sur Linlithgow : 
 

Nicole Rumelhart nous annonce que nous ne sommes plus désormais que 62 
personnes à partir du fait de désistements de plusieurs Français, dont Mme Le 
Tarnec. 
 
Nous discutons des points que souhaitent évoquer les membres du comité Ecossais 
lors de notre réunion commune tels que : 
 
- les dates de nos échanges à compter de 2020,  
Nous attendons toujours la décision de la mairie que nous devrions connaitre en 
septembre. 
 
- les moyens de financement des Comités et leurs conséquences sur nos futurs 
échanges, 
 
- les relations avec certaines associations sportives telles que le club de courses, de 
golf, de rugby, 
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- l’Open de France qui aura lieu du 17 ou 20 octobre au golf de Guyancourt,  
Si des amateurs Écossais veulent venir y assister, nous nous proposons de les 
héberger. 
 

- l’exposition « Art Manet » qui aura lieu en Octobre, 

 

- leur souhait que l’on se rencontre plus souvent pour approfondir certains sujets, 

Nous envisageons de leur proposer des visioconférences ponctuellement soit par 
Skype, soit dans une salle de la mairie aménagée à cet effet. 
 
De notre part, nous souhaitons reparler des échanges scolaires avec les écoles 
primaires car nous espérons toujours trouver 3 écoles Ecossaises pour correspondre 
avec nos élèves. 
 

2/ Commission Pegnitz : 
 
57 Allemands viennent nous rendre visite et ils ont tous trouvé une famille d’accueil. 
Monsieur Uwe Raab le maire de Pegnitz et son épouse feront partie du voyage mais 
ne participeront pas à la visite de Chartres le vendredi et à la soirée du samedi. 
 
La réunion des deux Conseils d’Administration aura lieu le vendredi soir avec la 
participation de huit membres du Comité allemand. 
 
Concernant les dernières modalités de fonctionnement, Jimmy Poteau et son équipe 
travaillent encore aux derniers préparatifs de la soirée du samedi soir et vont envoyer 
une lettre d’inscription à la soirée festive à toutes les familles qui hébergent. 
 
Un point est soulevé quant à la date d’anniversaire de nos 30 ans avec Pegnitz. En 
effet, le protocole de jumelage a été signé en mai 1989. Pascal Paré a donc 
demandé à la mairie si nous pouvions fêter cet événement ensemble et marquer le 
coup en proposant un gâteau d’anniversaire et des cadeaux à nos invités. La 
Responsable de la vie associative lui a répondu que la cérémonie officielle ayant eu 
lieu en mai 1990 à Pegnitz, cette commémoration ne devrait donc n’être célébrée 
que l’année prochaine. Comme nous souhaitons marquer cet événement, nous 
envisageons la possibilité d’offrir un petit cadeau souvenir à chaque invité. 
 
Pour finir, nous apprenons qu’une trentaine de lycéens de Villaroy partent 
prochainement pour l’Allemagne. 
 
 

3/ Cours d’anglais adultes et pour enfants : 
 

Nous allons prochainement envoyer un mail aux adhérents pour leur ré inscription au 
comité pour la saison 2019/2020 avec la possibilité d’adhérer aux cours d’anglais. 
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Pascal Paré nous avait informé que l’association Aparc allait arrêter l’activité 
« english for kids » et nous demande si nous serions prêts à nous en occuper à la 
rentrée. D’un avis général, nous ne souhaitons pas trop nous disperser et préférons 
nous focaliser sur les cours adultes pour commencer. Cependant, il lui est demandé 
de se renseigner plus avant. 
 

4/ Point sur la trésorerie : 

 
Yannick Hébert nous fait un point sur notre trésorerie et nous annonce qu’il nous 
reste 900 € pour cette année. Cette somme devrait nous permettre de financer les 
derniers achats nécessaires au week-end de l’ascension tels que la décoration de la 
salle ou les cadeaux à offrir aux participants. 
 
Quant au financement de notre Comité, nous avons une nouvelle piste. La mairie a 
en effet transmis à Pascal Paré une communication provenant du Fond pour le 
Développement de la Vie associative (FDVA). Ce fonds a en effet pour vocation de 
soutenir financièrement les associations qui ont un impact en termes d’animation du 
réseau associatif, d’initiatives collaboratives et de maillage territorial. 
Nous avons été avertis trop tard cette année pour y réfléchir et déposer un dossier 
mais allons créer une commission finance dès la rentrée pour trouver un projet 
correspondant à leurs attentes. Vous pourrez bien évidemment en faire partie si vous 
avez des idées à nous soumettre. 
 

5/ Points divers : 

 
Pascal Paré a sollicité M. et Mme Allenet pour nous aider à mettre à jour notre site 
internet afin de le rendre plus vivant en publiant, par exemple, des recettes de 
cuisine, des informations des évènements se passant dans les villes jumelées.  
Nous les remercions pour leur aide. 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration :  
 

lundi 13 mai 2019 
 
 
 

 

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 


