
 

 

 
 
 

COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COMITÉ DE JUMELAGE 

DU 8 FEVRIER 2021 (à distance) 

 
 
Présents : Jimmy Poteau, Yannick Hébert, Lynda Nori, Dominique Pajot, Véronique Garachon, 
Nathalie Christophe, Driss Akkaoui, Quentin Demmer, Hugues Allenet, Corinne Chanourdie 
 
Invité(e)s : Sylvie Allenet, Marc Benda 
 
Excusés : Sylvain Levasseur, Nathalie Durand 
 
Absents : Sabine Basse-Mendy, Caroline De Brauer 
 
Avant toute chose, nous remercions Monsieur le Maire, Bénédicte Allier-Coÿne et Florence 
Coquart pour leurs vœux de bonne année adressés au Président et aux Vice-Présidents. 
 
 

1/ Format de la réunion : 
La réunion a eu lieu à distance via l’outil Zoom dont nous venons d’acheter la licence PRO 
permettant de tenir des réunions de plus de 40 minutes avec la limite de 100 participants.  
Chaque intervenant a pu ainsi s’exprimer en s’appuyant sur les diapositives PowerPoint préparées 
à cet effet.  
 
 

2/ Bilan du Marché de Noël :  
Comme nous l’avions envisagé lors du CA du 12 octobre 2020 et compte-tenu du contexte 
sanitaire, le comité de Jumelage et ses adhérents se sont mobilisés pour créer et utiliser un 
Marché de Noël en ligne. Une grande première pour notre association ! 
 
Les catalogues des articles à vendre, un mode d’emploi de l’outil de paiement HelloAsso et le lien 
vers celui-ci ont été déposés sur le Site Internet du Jumelage. Nous avons rendu possible aussi 
l’achat des objets directement par chèque. 



 
Les adhérents au Jumelage ont ainsi pu accéder à la page du Site. 
La publication sur le Facebook du Jumelage renforcée par la page Facebook de la Mairie et celle de 
« Guyancourt News » ont permis d’élargir cette vente à tous les Guyancourtois. 
 
Cette vente en ligne a rapporté près de 1000 €. Cette recette servira à financer l’accueil des villes 
jumelées ainsi qu‘aux micro-projets de Comé.  
 
Nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés :  
Les pilotes du projet : Hugues – Sylvie – Yannick – Lynda 
Les confectionneuses (-rs) et preneuses (-rs) de photos pour les catalogues : Armelle, Ursula, 
Nicole, Catherine, Marc 
Les aides ponctuelles et efficaces : Lynda, Marie-Claude, Jimmy, Lauriane, le Service 
Communication de la Mairie, Véronique, Corinne 
 
Un grand merci aussi aux acheteurs qui nous ont soutenus dans cette aventure. 
 
Cette expérience de paiement en ligne via le site HelloAsso pour ceux qui le souhaitent est mise en 
œuvre dès le 9 février 2021 sur le site Internet pour les adhésions annuelles. 
 
 

3/ Bilan financier :  
 

Les recettes des deux derniers marchés de Noël conjuguées à l’annulation des échanges entre nos 
villes jumelées en 2020 confèrent à l’association une trésorerie confortable, mais nous devons 
rester prudents.  
 
Il est important de rappeler que nous n’avons enregistré qu’une cinquantaine d’adhésions à 
l’automne dernier (habituellement, nous dénombrons 80 adhérents). Il est toujours possible 
d’adhérer via HelloAsso pour l’année 2020/2021 jusqu’à la veille de l’Assemblée Générale qui se 
tiendra le 2 mars 2021 puisque le dépôt de chèque en début d’AG ne sera pas possible. 
 
L’acompte versé à la compagnie du bus qui devait nous emmener à Pegnitz au printemps dernier, 
s’il n’est pas utilisé en mai pour le voyage à Pegnitz pourrait être réutilisé en octobre prochain, 
lorsque nous accueillerons nos invités écossais.  
 
 
 

4/ Commission Pegnitz:  
 
Le voyage à Pegnitz (Ascension 2021) semble très compromis.  
La virulence de l’épidémie des deux côtés du Rhin ne nous permet pas de faire des projets de 
voyages.  
C’est généralement en Janvier /Février que les contacts sont pris de part et d’autre.  
Aujourd’hui, par prudence, aucune démarche n’a été engagée. 
 



Nos amis bavarois nous ont envoyé leurs vœux sous la forme d’une vidéo avec comme 
intervenants le nouveau Maire de Pegnitz Wolfgang Nierhoff, la Présidente du Jumelage Andrea 
Giesbert et de la Fanfare de Pegnitz (le lien vers cette vidéo se trouve sur le Site Internet). 
 
 
 
 

5/ Commission Comé :  
 
Nous avons reçu un rapport le 24 décembre 2020 qui nous informait de la construction d’une 
nouvelle barque qui emmènera les enfants à l’école.  
Les photos de la barque seront diffusées sur le Site Internet et Facebook prochainement. 
 
Sur les trois projets financés par les ventes de l’artisanat du Bénin aux marchés de Noël, deux ont 
été réalisés (la construction de la barque, la sécurisation de l’accès à l’eau potable grâce à une 
cabane métallique).  Le projet de la bibliothèque n’a pas démarré, à notre connaissance. 
 
Nous avons échangé avec les représentants de la mairie sur nos difficultés à communiquer 
régulièrement avec nos interlocuteurs identifiés sur place et avoir des états d’avancement 
réguliers des projets financés. 
 
 

6/ Commission Linlithgow :  
 
Mr Tom Kerr et l’Association de Jumelage de Linlithgow ont envoyé à Monsieur le Maire de 
Guyancourt ainsi qu’au Président du Comité de Jumelage de Guyancourt un livre qui relate les 
étapes du projet de création de deux sculptures pour la ville : The Black Bitch et St Michel 
terrassant le dragon. Ces sculptures qui reprennent les blasons de la ville de Linlithgow ont été 
inaugurées respectivement en janvier et novembre 2020.  
 
Depuis le 27 juin, 5 réunions Zoom de 30 minutes ont été organisées avec nos homologues de 
Linlithgow. 
Lors de la dernière session Zoom, Mme Gaynor Parry a proposé l’idée d’élargir les sessions Zoom 
aux adhérents. Nous travaillons sur des thèmes. 
 
Une date importante a été fixée.  
Nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir nos amis écossais du vendredi 15 octobre au lundi 18 
octobre 2021. Save the date ! 
 
Bien sûr, tout comme l’échange avec Pegnitz, nous serons tributaires des mesures sanitaires. 
 
 
 

7/ Préparation de l’Assemblée Générale :  
 
L’Assemblée Générale pour l’année 2019/2020 qui aurait dû se tenir en novembre 2020 aura lieu 
le 2 mars 2021.  



 
Nous nous sommes résolus à l’organiser à distance via Zoom compte tenu des mesures sanitaires 
en vigueur.  
 
Seuls les adhérents qui auront renouvelé leur adhésion au plus tard le lundi 1er mars pourront 
participer à l’AG et élire les nouveaux membres. 
 
Nous comptons sur votre participation car nous aurons à élire 4 postes à pourvoir au sein du 
Conseil d’Administration. 
 
Les adhérents recevront prochainement l’information et l’accompagnement nécessaires (tests de 
connexions quelques jours avant l’AG) pour s’assurer du bon déroulement de la séance. 
 
 

8/ Un mot pour les nouveaux participants au CA :  
 
Nous remercions Sylvie Allenet et Marc Benda (adhérents au Jumelage) ainsi que Nathalie 
Christophe, Driss Akkaoui et Quentin Demmer (représentants de la Mairie) de leur participation au 
Conseil d’Administration de ce 8 février.   
 
Nous avons eu ainsi le plaisir de faire plus ample connaissance au cours de cette réunion.  
Les questions posées et conseils donnés ont montré un grand intérêt pour le Comité de Jumelage. 
Ceci nous motive à poursuivre le développement des actions qui pourront être menées par 
l’Association en distanciel. 
 

9/ Dates des prochaines réunions :  
 

Le 2 mars 2021 :   Assemblée Générale du Comité de Jumelage (à distance) 
Le 29 mars 2021 :  Conseil d’Administration 
 
 

RAPPEL DES CONTACTS UTILES 

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

PrésidPrésident : Jimmy Poteau jimmy.poteau@jumelage-guyancourt.com 06 03 75 59 77 

Trésorier : Yannick Hébert tresorier.jumelage@gmail.com 06 18 85 47 68 

SecrétSecrétaire : Nathalie Durand ndurand78280@gmail.com 06 62 24 96 82 

Commission Pegnitz :  Jimmy Poteau jimmy.poteau@jumelage-guyancourt.com 06 03 75 59 77 

Commission Linlithgow : Corinne Chanourdie Ecosseecosse.jumelageguyancourt@gmail.com  06 43 28 47 69 

 


