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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU COMITÉ DE JUMELAGE 
 

du 14 octobre 2019 
 

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

 
1 / Quelques précisions sur les évènements de l'année à venir : 
 

 
Notre assemblée générale aura lieu le mercredi 27 novembre au soir, normalement à 
l’école Mermoz comme l’année dernière.  
 
Nous aurons besoin d’aide dès 20h pour l’installation de la salle et vous remercions 
par avance d’apporter quelque chose à boire ou à manger que nous partagerons 
tous ensemble à l’issue de la réunion. 
 
Concernant les membres du Conseil d'administration, nous aurons deux membres 
sortants. Nous avons déjà la promesse de deux candidatures potentielles pour 
assurer leur remplacement. 
Le président s’adresse à tous les adhérents, à jour de leur cotisation, pour solliciter 
d’autres candidatures éventuelles. Le dépôt des candidatures adressées au 
président doit lui parvenir avant le 20 Novembre 2019. 

 
Le samedi 14 décembre aura bien lieu notre marché de Noël solidaire qui se tiendra 
finalement dans la salle Théodore Monod, quartier de Villaroy. 
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2 / Point Comé : 
 

 
Une délégation de cinq membres, dont deux élus et trois administratifs, est présente 
du 14 au 19 octobre dans notre ville. 
 
La mairie et notre Comité leur a prévu une semaine pleine de visites et de rencontres 
avec les Guyancourtois. Ainsi, une présentation de Comé sera faite Jeudi à la 
maison de quartier Monod. A l’issue de celle-ci, un pot est organisé avec une pré-
vente des objets qu’ils nous apportent pour notre prochain marché de Noël. 
Le jeudi, Nicole Rumelhart les accompagne pour la visite de l’école Politzer. 
Le samedi est consacré à une visite du château de Versailles suivi également d’un  
pot avec les membres du Conseil cette fois. 
 
Concernant leurs micro projets, nous décidons de débloquer 450 €  qui représente 
un acompte de 50% du montant nécessaire au changement du robinet de l’école et 
de la construction de sa cabine de sécurisation. Nous sommes tous d’accord pour 
attendre la fin des réparations pour leur verser les 50% restant. 
 
 

3/ Point Lilinthgow : 
 

 

Nous apprenons par Nicole Rumelhart que Stephen Gallagher, le célèbre joueur de 

Golf de Lilinthgow,.ne peut pas se rendre disponible pour le pot d’accueil que le club 

de golf et le comité se préparaient conjointement à lui organiser ; nous espérons 

pouvoir le faire l’an prochain. 

 

Gaynor Parry nous a confirmé la participation de deux artistes Écossais qui ont été 
sélectionnés, à l’exposition Art Manet organisée par le Lion’s Club les 26 et 27  
Octobre 2019.  
Nous lançons un appel pour une famille qui pourrait accueillir et héberger le délégué 
qui les représentera et apportera leurs œuvres. 
 
Les Ecossais veulent confirmation de la date officielle de la rencontre annuelle de 
2020 rapidement pour organiser leur voyage. 
 
Concernant le rapprochement d’association sportives évoqué en septembre, Corinne 
Chanourdie a rencontré le président du club de VTT qui est intéressé mais qui lui 
signale qu’il faudra que les volontaires se procurent le matériel nécessaire c’est-à-
dire les vélos et protections.  
Pour le rugby, le Président du club écossais, M. Ken Richardson, a répondu à 
Nathalie Durand qu’il souhaite inviter des enfants à leur fête du rugby organisée à la 
fin de cette saison et à célébrer les 50 ans de leur club au printemps 2021. 
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4 / Point Pegnitz : 

Jimmy Poteau nous signale quelques rectifications des  dates des commissions pour 

la préparation du voyage de mai prochain : le 04 novembre, 6 janvier, 2 mars, 27 

avril ou 11 mai sachant que les soirées découvertes devraient avoir lieu les 28 

janvier, 25 février, 24 mars, 21 avril et 5 mai.  

Dans la première quinzaine de novembre il va commencer à communiquer sur ce 

voyage afin d’avoir une première idée du nombre de personnes intéressées. 

 Renseignement pris, il s’avère qu’il n’y a pas de club d’échec à Pegnitz ; nous 

sommes en attente d'un retour d'échange avec les associations de Judo de Pegnitz 

et Tennis de Guyancourt. 

Suite au concert de l'école de Musique de Guyancourt avec le répertoire du groupe 

des Pink Floyd lors de la venue de nos amis de Pegnitz en 2017, un de nos 

adhérents nous a soumis l'idée de voir s’il serait possible de solliciter à nouveau les 

musiciens en vue de notre séjour à Pegnitz l’année prochaine. Pour creuser cette 

idée, un premier contact avec l'école de musique sera effectué prochainement. 

 Nous avons prévu de communiquer auprès des établissements scolaires de 

Guyancourt au retour des vacances scolaires pour le séjour à Pegnitz en 2020. 

Jimmy et Corinne préparent une fiche de pré inscription qui pourra être distribuée 

dans les différents lycées de Guyancourt. 

 

 
5/ Marché de Noël : 
 

Comme énoncé précédemment, il se tiendra finalement dans la salle Théodore 
Monod.  
 
Le premier atelier a eu lieu le 14 octobre sous la houlette de Nicole Rumelhart qui a 
établi une liste des objets qui se sont le plus vendus les deux années précédentes et 
qui seront à nouveau proposés à la vente.  
Mais nous avons besoin de nouvelles idées pour cette année !  Vous êtes bien 
évidemment invités à rejoindre le groupe pour les aider, quelques soient vos talents. 
Donc n’hésitez pas à contacter Nicole qui sera ravie de vous intégrer dans son 
équipe, sachant que vous pouvez également « travailler » de chez vous. 
 
De nouveaux objets de Comé ont été apportés par la délégation et seront proposés à 
la vente lors de ce marché(voir photos sur le site et sur la page Facebook du 
Comité). 
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Prochaine réunion du Conseil d’Administration : 

 
lundi 18 novembre 

 
 

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 


