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COMITÉ DE JUMELAGE DE GUYANCOURT 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ DE JUMELAGE 
DU 9 JANVIER 2023 

 
 
Présents dans la Salle d’Activités de la maison de quartier Auguste Renoir : Marie-
Claude Riocreux, Hugues Allenet, Sylvie Allenet, Jimmy Poteau 
 
En zoom : Marc Benda, Caroline de Brauer, Sabine Basse-Mendy, Driss Akkaoui, 
Nathalie Christophe 
 
Excusés : Lynda Nori, Sylvain Levasseur 
 
Absents :  Quentin Demmer 

 
 
1/ Assemblée générale : 
 
 La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 16 janvier à 20h dans la salle polyvalente 

de la Maison de Quartier Yves Montand. Elle sera suivie d’une auberge espagnole. Nous 
avons demandé aux adhérents d’arriver à 19h30. S'ils ne peuvent être présents, les 
adhérents peuvent envoyer un pouvoir. 

 
 Nous avons demandé la sonorisation de la salle à la Vie Associative. Dimitry Vurbier 

s'en occupe. Nous utiliserons le vidéoprojecteur de Callibeurdaine.  Nous devons encore 
trouver un écran. 

 
 Nous devons recruter de nouveaux membres du CA (3 postes à pourvoir). Le Maire 

nous en a parlé lors de la réunion du 4 janvier. 
 
 
2/ Point sur l’Écosse : 
 
 Marie-Claude nous lit le rapport d'activités Ecosse 2021-2022 pour l'Assemblée 

Générale du 16/01. 
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 Voyage en Ecosse fin octobre 2023 : 

 
 Sur le calendrier scolaire 2023/2024, Marie-Claude va proposer au Comité 

Ecossais les dates suivantes : du vendredi 27 au lundi 30 octobre 2023. Elle va 
demander également le nombre de personnes que les Ecossais pourraient 
héberger pour les adhérents du Comité de Jumelage et les chanteuses du Ladies 
Choir pouvant recevoir des Falbalas. 
 

 Les Falbalas veulent une réunion avec nous mais Marie-Claude la convoquera 
seulement quand le Comité Ecossais nous aura donné le nombre de chanteuses 
du Ladies Choir disponibles. Marie-Claude va envoyer un mail à Heather. 

 
 Burns Supper : nous devons écrire le livret : menu, discours avec traduction. Marie-

Claude devait répondre à la mairie avant le 9 janvier pour une réunion de préparation 
avant le 12 février avec les techniciens de la mairie. Les participants à cette réunion 
doivent rapidement répondre à Marie-Claude. 

 
 
3/ Point sur l'Allemagne : 

 
 Jimmy nous lit le rapport sur les activités avec Pegnitz 2021-2022 dans le cadre de 

l'Assemblée Générale annuelle du Lundi 16 Janvier. 
 
 Réception des Allemands : 

 
 Jimmy nous a rappelé la date du Mercredi 11 Janvier 2023 de la prochaine 

Commission Pegnitz et son programme. 
 

 Nous préparons la première réunion en ligne du Mercredi 18 janvier avec la 
nouvelle Présidente du jumelage de Pegnitz, Mme Sandra Huber, et Mr Wilfrid 
Desnoyer et Mme Heike Ens-Bach. 
 

 Jimmy a fait le point sur les familles d'accueil de Guyancourt pour la réception 
de Pegnitz cette année du 18 au 21 mai prochain : nous pouvons à ce jour 
héberger de 35 à 40 participant(e)s maximum. 

 
 Il faut définir l’animation et le menu du repas du 20 mai 2023. Il faut au moins 

2 animations. La Vie Associative pourrait joindre l'école de danse et de 
musique. Driss Akkaoui propose que l'on envoie un mail à Dimitry Vurbier 
avec copie à Bénédicte Allier Cöyne. 

 
 Nous devons relancer les adhérents pour trouver de nouvelles familles d'accueil 

et spécialement une famille d'accueil pour Sandra Huber. 
 
 
4/ Divers : 
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Nous avons eu une réunion entre le Maire, Florence Coquart, Sébastien Merrien, 
Dimitry Vurbier, Marie-Claude, Jimmy et Hugues le 4 janvier 2023. 

 
 

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   

  Tél. : 07 83 58 26 28 

  Allemagne : Jimmy Poteau  

  jimmy.poteau@jumelage-guyancourt.com   

  Tél. ; 06 03 75 59 77 

  Écosse : Marie-Claude Riocreux et Marc Benda 

  vp-ecosse@jumelage-guyancourt.com  

  Tél. : 06 83 53 82 13 

 
  Trésorier :    Sylvie Allenet                
  tresorier.jumelage@gmail.com 

  Tél. : 06 13 84 73 56 

 
  Secrétaire :  Marc Benda adresse à créer   
  Tél. : 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. 
 


