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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION  
DU COMITÉ DE JUMELAGE 

du 15 JUIN 2020  

 
 
Présents : Hugues Allenet, Christine Chauvineau, Florence Coquart, Nathalie 
Durand, Véronique Garachon, Yannick Hébert, Nathalie Pecnard, Jimmy Poteau 
 
Excusés : Pascal Paré, Corinne Chanourdie, Lynda Nori, Dominique Pajot  

Absents : Richard Mezières, Annick Peloire, Emilie Germain Vedrenne 

 
1 / Point Lilinthgow : 

 

La dernière réunion de la commission s’est tenue le 10 mars puis a été mise en 

stand by du fait du confinement, même si le groupe constitué a réussi à garder 

contact via quelques appels en visio conférence.   

Au gré des envies et idées des membres, quatre groupes de réflexion, coordonnés 

par Corine Chanourdie et Véronique Garachon, se sont constitués composés de 

Sylvie et Hugues Allenet, Gilles Ternier Marie Claude  Riocreux, Sandrine Colonges, 

Nicole et Marc Rumelhart, Jean Michel Joly. 

 

Ils vont continuer à réfléchir aux trois scénarii envisagés pour la venue de nos amis 

Ecossais que nous espérons l’année prochaine, celle de cette année ayant été 

annulée par Gaynor Parry le 28 mai. Ils redoutent en effet de ne pas pouvoir circuler 

librement à la rentrée. 

. 

Le déroulé du week-end envisagé restera identique aux années précédentes à 

savoir : transfert par car de l’aéroport jusqu’à la mairie de Guyancourt, journée du 

samedi passée à visiter quatre sites potentiels : La Défense,  Maintenon, France 

miniature et/ou une  randonnée en vallée de Chevreuse organisé par Jean Michel 

Joly, le Président de Guyancourt Accueil. 



 

2 

 

La soirée du samedi soir aura pour thème l’anniversaire de nos 30 ans que nous 

devions fêter cette année et le dimanche sera libre avec les familles. 

 

Corinne et Véronique souhaitent mettre en place une visio conférence avec Gaynor 

au minium une fois par trimestre voire une fois par mois pour garder le contact et 

avoir le temps de discuter de certains sujets de vive voix. 

 

 

2/ Point Pegnitz : 

 

Les 3 dernières soirées découvertes animées par Jimmy Poteau auraient dû avoir 

lieu entre le 25 mars et le 6 mai dernier mais il nous confirme vouloir bien 

évidemment les reproposer l’année prochaine. 

Il voudrait aussi lancer des cours d’allemand, gratuits, destinés aux adhérents  

adultes débutants, qui pourraient commencer à partir du mois d’octobre prochain ou 

en Janvier 2021, en fonction de l’évolution de la pandémie. 

 

Concernant le voyage de l’année prochaine, nous attendons une réponse du Comité 

allemand pour savoir si ça sera bien aux Guyancourtois d’y aller. 

 

Nous en profitons pour évoquer la problématique du car qui coute cher à 

l’association (nous avons d’ailleurs un avoir de 2100 € chez le cariste sélectionné par 

Yannick Hébert) et qui n’était rempli qu’au tiers cette année. Nous réfléchissons à la 

possibilité de s’associer avec une autre association Guyancourtoise telle que la LOP 

ou une association sportive, pour faire un voyage en commun. A nous de voir s’il 

faudrait qu’ils adhèrent au Comité de jumelage pour ce faire comme nous l’indiquent 

les représentantes de la mairie. 

 

Lors du confinement, Jimmy est venu apporter à chaque membre du CA un DVD sur 

le cours de la rivière La Pegnitz, DVD offert par le CA allemand comme cadeau des 

30 ans. Il s’occupe de leur envoyer nos remerciements qui leur sont adressés sous 

diverses formes : une affiche avec photos des membres, des vidéos en allemand… 

 

 

3/ Point Comé :  
 

Nous n’avons pas reçu de nouvelles directement de nos homologues béninois 
pendant le confinement. 
 
Hugues Allenet nous apprend  que le fils d’un caviste de Montigny (précédemment 
également installé à Villaroy) est allé à Comé il y a 15 ans et, nostalgique de ce 
voyage, voudrait organiser une exposition dessus. 
 
  



 

3 

 

Florence Coquart nous parle de contacts qu’elle a grâce à sa classe de primaires : 
trois étudiants, dont un de Guyancourt,  qui ont récolté des fonds grâce à une 
cagnotte pour  construire une bibliothèque dans une école de Comé. Et elle nous 
parle de l’association « des Ailes et des Hommes » composée de passionnés de 
paramoteur qui ont fait des photos et films de Comé vus en ULM et qui, grâce à la 
revente des photos, peuvent réinvestir dans des projets humanitaires.  

 
 

 4/ Budget : 

 

Nous terminons cet exercice avec un solde, forcement, excédentaires de 18 000 €,  

du fait des dépenses que nous ne faisons pas pour nos deux voyages annuels, nos  

seules dépenses étant les frais bancaires ! 

Mais, si nous voulons pouvoir demander une nouvelle subvention à la mairie en 

septembre, il faut que tout cet argent soit dépensé, ou investi. 

 
Yannick Hébert nous reparle de son idée d’organiser une soirée offerte aux 
adhérents, qui nous permettrait de tous nous réunir avant notre prochaine 
Assemblée Générale. Nous vous donnerons plus d’informations à ce sujet lors du 
forum des associations. 
 

De plus, nous trouvons normal de ne pas faire payer aux adhérents la totalité de la 
cotisation du fait de l’année écourtée que nous avons eue. Nous nous mettons 
d’accord pour revenir aux anciens tarifs pour les adhérents, soit 10 € pour une 
adhésion individuelle et 15 € pour une adhésion familiale. Seuls les nouveaux 
adhérents paieront le plein tarif pour l’année 2020/2021. 
 
 

5/ Divers points : 

 

La Fête des associations  aura lieu le 5 septembre. 

Jimmy Poteau a déjà réservé l’emplacement et le matériel nécessaires et Nathalie 

Durand envoie un doodle pour recenser ceux qui peuvent aider. 

 

Le groupe constitué par Hugues Allenet, Yannick Hébert et Dominique Pajot ont 
adhéré au site HelloAsso le 17 janvier et vont tester en août le paiement des 
cotisations via cette plateforme. 
 

Nous n’avons pas de solution à ce jour pour remplacer Madame Richevillain pour les 

cours d’anglais. Yannick Hébert s’engage à rembourser les élèves du nombre de 

cours non donnés lors du confinement. Nous essayons donc de trouver soit un 

bénévole, soit un professeur  payé par l’association pour ne pas arrêter ces cours qui 

ont beaucoup de succès auprès des adhérents qui en bénéficient. N’hésitez pas à 

nous y aider si vous connaissez quelqu’un intéressé et disponible deux soirs par 

semaine dès septembre. 
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Certains adhérents sont désireux de réitérer le marché de Noël qui, malgré son 

succès mitigé du fait de sa fréquentation, a le mérite de rapporter une jolie somme à 

l’association. Justement, pour le faire connaitre à un plus grand nombre de 

Guyancourtois, nous discutons de la possibilité qu’elle ait lieu cette année dans un 

des chalets installé à la patinoire éphémère entre Noël et le jour de l’an au Pavillon 

Waldek Rousseau. Nous allons en faire la demande à la vie associative en 

septembre. 

 

 
8/ Election d’un nouveau Président : 

 
Nous avons relu les statuts. Quand le Président démissionne, le nouveau Président 
doit être élu dans les 15 jours ce qui fut impossible à cause du confinement. Seuls 
les membres ayant au moins un an d’ancienneté au sein du CA et résidant à 
Guyancourt.peuvent être élus ce qui est le cas de Jimmy Poteau et de Nathalie 
Durand. Cette dernière ayant décliné le poste, Jimmy est élu à l’unanimité et prend 
donc la présidence tout en en continuant à s’occuper de l’Allemagne.  
Il nous explique en effet qu’en hommage à Georges Swietlik et Pascal Paré, il 
accepte provisoirement ce rôle. Il veut donc bien occuper ce poste jusqu’à 
l’assemblée générale en fin d’année et démissionner ensuite afin de se consacrer 
pleinement à son poste de vice-Président d’Allemagne et s’impliquer aussi pour les 
cours d’allemand pour débutant(e)s et les 3 prochaines conférences sur l’Allemagne 
reportées à l’année prochaine. 
 
Nous sommes donc toujours à la recherche d’un nouveau Président… 

 

8/ Dates des réunions à la rentrée : 

 

Elles auront lieu les lundis 14 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre 

dans un premier temps.  

 
 

 

RAPPEL DES CONTACTS UTILES 

 
 
Pour vous informer sur le Comité de Jumelage et contacter les différents 
interlocuteurs du bureau : 

 
Président : Jimmy Poteau               jimmy.poteau@jumelage-guyancourt.com 06 03 75 59 77 
Allemagne : Jimmy Poteau               jimmy.poteau@jumelage-guyancourt.com 06 03 75 59 77 
Ecosse : Corinne Chanourdie      ecosse.jumelageguyancourt@gmail.com  06 43 28 47 69 
Trésorier : Yannick Hébert      tresorier.jumelage@gmail.com  06 18 85 47 68 
Secrétaire : Nathalie Durand      ndurand78280@gmail.com  06 62 24 96 82 


