
Compte-Rendu: Réunion commission Pegnitz du Lundi 6 mai 2019

Présents : Jimmy Poteau, Yannick Hebert, Lynda Nori, Margareth et Patrick Spengler, Nathalie Durand, 
Nicole Rumelhart, Corinne Chanourdie

Invités : Didier Conseil, Sylvie et Hugues Allenet, Catherine Swietlik, Armelle Eyraud,

Excusés : Pascal Paré, Nicole Cailler

- - - - - - -

Objet de la réunion: Accueil de nos amis allemands à la fin du mois lors du week-end de l’Ascension 
2019

Status sur le nombre d’inscrits au voyage depuis le dernier compte rendu : 

7 désistements et 4 remplacements

Pas de problème d’hébergement dans les familles d’accueil guyancourtoises

Concernant Visite à Chartres     – Vendredi 31 mai     :   

Le petit train de l’après-midi annulé et l’Office du tourisme propose de remplacer cette activité par une 
visite guidée en français.

 Jimmy demande à Andrea de constituer les groupes pour que le petit train soit réservé aux 
personnes à mobilité réduite et familles avec enfants en bas âge.

 Le groupe 1 (Maintenon – Chartres) sera le groupe avec la visite guidée à pied à Chartres 

Rappel sur les accompagnateurs     :   

Groupe 1 (Maintenon – Chartres) : Guide et Serre-file Jimmy & Nicole R – Corentin Pecnard en tant que 
photographe
Groupe 2 (Chartres – Maintenon) : Guide et Serre-file Corinne & Lynda – Didier C. en tant que 
photographe

Le Conseil d’administration entre les 2 villes aura lieu au retour à partir de 18 heures 30.

Soirée festive     à Waldeck Rousseau – Samedi 1  er   juin   

18 :15 ouverture des portes

Demander à Pascal de se rapprocher du nouveau Maire de Guyancourt pour recevoir son discours le plus
tôt possible pour en assurer la traduction en allemand. Lui faire préciser que ce sont les 30 ans du 
jumelage et 900 ans de Pegnitz.

Déco de table     et de la salle  

Chemin de table des 30 ans accepté. Corinne commander les rouleaux et les ballons d’anniversaire 30 
ans. Prévoir un contour de ballons sur la scène et à la table du buffet

Catherine prend en charge les serviettes de couleur alternées : Noir – rouge et jaune 

Nicole s’occupe des bouquets et s’approvisionne les petites fleurs chez Action.

Ne pas oublier d’apporter les grands drapeaux du comité pour les mettre sur le devant de la scène



Idée : comment pourrait(on nommer les tables ? (à réfléchir : villes – région – artistes)

Il est urgent d’avoir à présent le tarif du repas de la soirée de la part de la mairie pour que nous 
adressions les courriers d’inscriptions aux familles d’accueil. L’enjeu est d’avoir le règlement par chèque 
avant la soirée.

Finaliser le co-financement du gâteau d’anniversaire.

La mairie annonce qu’elle nous transmettra le menu le 17 mai. Le traduire dans le week-end pour ne pas 
perdre de temps. En attendant, Corinne et Lynda créent le graphisme sur le thème des 30 ans du 
jumelage.

Ill faut négocier avec la Mairie pour avancer toutes les dates (envoi des menus, impression des cartes 
menus, …) afin que tout soit près au plus tard le Samedi   25 Mai  . Cela nous permettra de mieux gérer les 
aléas des 4 derniers jours avant le Jeudi de l’Ascension. .

Déroulement envisagé de la soirée : 

Flash mob : après le discours du maire, vers 20 heures

Animation Calibeurdaine : 2 séquences envisagées : une de 45 min entre le repas principal et le dessert 
et le traditionnel bal programmé à 22h30 pour une durée d’une heure.

Besoins techniques du son :

Pour les musiciens : demander une réunion avec Orlando et Lauriane de la mairie pour les informer du 
déroulé de la soirée. Ils pourront ainsi définir les besoins techniques du son. Jimmy se renseigne au 
préalable d’Erick Thullier.

A décider : 

Réfléchir aux cadeaux pour les membres du CA de Pegnitz.

Le 3 juin 2019 : Didier présentera le Comité de Jumelage à la réunion de la vie associative.

Prochaine réunion Commission Pegnitz: programmé en décembre 2019


