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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ DE JUMELAGE 
DU 7 mars 2022 

 
 
Présents dans la Salle d’Activités de la maison de quartier Auguste Renoir : Sylvie 
Allenet, Hugues Allenet, Jimmy Poteau, Marc Benda, Marie-Claude Riocreux, Sylvain 
Levasseur, Driss Akkaoui (à distance) 

Absents : Quentin Demmer, Lynda Nori, Caroline De Brauer, Nathalie Christophe, 
Sabine Basse-Mendy 

 
 

1 / Point Lilithgow 
 

 En Ecosse, Gaynor a démissionné et a été remplacée par Heather. 
 

 Burns Supper : Nous avons établi une liste des tâches et attribué chaque tâche 
aux adhérents qui se sont impliqués dans l’organisation de la soirée. 
 
Une réunion est prévue le 11/03 à 14h30 (Marie-Claude, Erick, Sylvie et 
Hugues) avec les services techniques de la ville pour l’installation de la sono, 
micros, … Les essais de sonorisation se feront en 4G sous zoom sur place.  
 
Un essai de liaison avec l’Ecosse se fera à 16h30 le dimanche 13/03 avant la 
soirée commune qui débutera 13/03 à 18h00. Elle sera pilotée par le Comité de 
Jumelage de Linlithgow.  
 
Pour un accès à l’Internet de la Mairie, Sylvain nous suggère de faire une 
demande à la vie associative qui remonterait à la direction générale. 
 
Après le Burns Supper du 13/03, nous pourrons faire une analyse de ce qui 
peut être amélioré et la remonter vers la vie associative pour des évènements 
futurs. 
 
 



 

 
 Voyage des Ecossais en France : Le séjour de nos amis écossais en France 

se fera du 14 au 17 octobre 2022. Nous allons contacter les adhérents pour 
monter une commission qui préparera ce séjour (choisir le thème, préparer les 
visites, la restauration, la soirée festive, …) car l’aide des adhérents nous est 
nécessaire. 
 
La première réunion de cette commission est prévue le 28 mars, pendant le 
créneau du cours d’anglais prévu initialement, sous réserve de l’acceptation du 
service Vie associative. Hugues donnera à Marie-Claude le formulaire des 
créneaux d’anglais prévus initialement. 

 
 Cours d’anglais : Driss donne le nom d’Annie Picard, résidant à Montigny le 

Bretonneux, pour nous donner des cours d’anglais bénévolement. Il nous 
donnera ses coordonnées. 
 
 

2/ Point Pegnitz : 
 

Jimmy lit un message de la Présidente du Jumelage de Pegnitz, Andrea 
Giesbert. Elle nous  confirme que l'échange à Pegnitz lors du long week-end 
de l'Ascension fin mai est confirmé, mais que le déroulement du programme 
devrait évoluer en fonction des conditions sanitaires en Allemagne dans les 
semaines et mois à venir (vaccination obligatoire, masques FFP2, cercle 
restreint de personnes déjà connues, réservation des animations pas avant 
Pâques).. 
 
Jimmy, Hugues et Sylvie sont invités à participer au prochain CA de Pegnitz 
sous Zoom le lundi 14 mars prochain afin de faire un point sur ce qu'il serait 
possible de faire à l'occasion de cet échange à Pegnitz. 
 
Nous communiquerons auprès des adhérents après cette visio. Nous devons 
nous renseigner sur le bus. 

  

3/ Point Comé : 
 

 A Comé, ils vont devoir reconstituer un comité de jumelage. 
 

 Sylvain Levasseur mentionne qu'il va y avoir des administratifs pour la 
coopération décentralisée qui vont venir à Guyancourt. Les deux municipalités 
vont se voir et se parler. François Morton tracera le chemin. 
 

 
4/ Divers : 
 
 Changement des noms du CA à faire en préfecture. 
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 Il faut coordonner nos actualités avec le Magazine de Guyancourt ou à défaut 

avec la Newsletter (des demandes de parution d’articles dans le Guyancourt 
Magazine n’ont pas abouti). Il faut passer par la Vie Associative avec copie au 
secrétariat du Maire pour des articles dans Guyancourt Magazine. 

 
 Prochaine réunion CA : 4 avril 2022. 



 

 
 

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

 

Président :  Hugues Allenet president@jumelage-guyancourt.com  07 83 58 26 28 

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

Ecosse :      Marie-Claude Riocreux et Marc Benda vp-ecosse@jumelage-guyancourt.com 06 
83 53 82 13 

Trésorier :    Sylvie Allenet               tresorier.jumelage@gmail.com  06 13 84 73 56 

Secrétaire :  Marc Benda      adresse mail à créer  07 86 87 85 06 
 
  Les adresses mail des différents interlocuteurs vont être harmonisées et correspondre 

au poste occupé et non pas à une personne. 


