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

 
du 16 septembre 2019 

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

 
 

1 / Bilan du Forum des associations : 
 

Cette année, la Présidente du « Twinning Committee » de Linlithgow, Gaynor Parry, 
et un de ses membres, Neil McDonald qui est en charge des relations des clubs 
sportifs de Linlithgow avec le jumelage, étaient présents. 
Ils ont pris de très nombreux contacts positifs avec certaines associations et suscité 
un nouvel élan d’enthousiasme pour des échanges à venir, avec notamment les 
clubs de  tennis, golf, cyclo-club, tennis de table, LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux), rugby juniors. Ils ont aussi rencontré le club d’athlétisme, qui a d’ores et 
déjà prévu d’inviter des coureurs de leur ville à la Guyancourse d’avril 2020. 
 
Didier Conseil a de son côté renoué des contacts avec les clubs d’échecs et de judo. 

 

Concernant le club de rugby, Nathalie Durand les a mis en relation avec Lionel 
Garrigue et Jacques Moreau qui sont les Présidents nouvellement élus du club 
désormais appelé « URC 78 » (Union Rugby Centre), fusion des clubs de SQY rugby 
et de Montigny le Bretonneux. Tous souhaitent que 15 joueurs de rugby de 
Lilinthgow (ceux nés en 2006/2007 correspondant à la catégorie des « M14 » 
français) viennent participer en mai prochain à la compétition internationale Lucien 
Palas que le club organise chaque année. Un mail a depuis été envoyé au Président 
du club écossais, M. Ken Richardson afin d’organiser ensemble leur venue ; sachant 
que notre Comité se propose d’aider le club à trouver des familles d’accueil pour ces 
enfants si nécessaire. 
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Le bilan du forum est que 45 adhésions y ont été enregistrées dont 9 nouvelles grâce 
en partie aux inscriptions pour les cours d’anglais.  

 
Tous les membres du Conseil tiennent à adresser un grand merci aux volontaires qui 
ont aidé à l’organisation de ce forum et qui ont donné de leur temps pour être sur le 
stand dont Alexandre, Armelle, Catherine, Corinne, Geneviève, Guy, Hubert, Jimmy, 
Lynda,  Nathalie, Nicole, Marc, Pascal, Sylvie, Yannick et nos amis Ecossais, Gaynor 
et Neil. 

 

 
2 / Cours d'anglais : 

 
Les cours débuteront le lundi 30 septembre. 
 
Il reste 3 places intermédiaires et 5 places débutants. Lynda Nori s’occupe d’envoyer 
un formulaire à notre contact de la mairie, Mme Lauriane Bard, pour qu’elle fasse 
publier cette information dans leur prochaine newsletter. 
 
Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez encore envoyer le bulletin d’inscription et 
un chèque de 156 €.  
 
 

3 / Evènements de l'année à venir : 
 

Comme chaque année, nous devons faire des demandes de subvention pour 
financer les différentes actions que nous menons. Yannick Hébert se charge 
d’envoyer les documents adéquats à la mairie et la communauté d’agglomération. 

 
Pascal Paré propose une date entre le 25 et le 29 novembre, ou à partir du 10 
décembre pour la tenue de notre Assemblée générale. Christine Chauvineau  envoie 
de suite ces propositions de dates au cabinet de M. le Maire. 

 
Nous réfléchissons d’ores et déjà à la préparation du marché de Noël que nous 

souhaitons organiser à nouveau cette année. Pascal Paré a déjà pris contact avec la 

nouvelle Directrice de la maison de quartier Renoir qui organise une fête des 

lumières le samedi 14 décembre et nous propose d’y tenir notre stand dans la 

journée.   

 

 

4/ Point Lilinthgow : 
 

Pascal Paré a vu le M. le Maire pour fixer sans tarder la date de rencontre annuelle 

entre les deux villes en 2020. Celui-ci a dit que changer de Pâques pour octobre ne 

devrait pas poser de problème. Nous informerons les adhérents très prochainement 

des nouvelles dates plus précises lorsqu’elles seront confirmées.  
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Gaynor Parry nous a confirmé la participation de deux artistes Écossais à l’exposition 
Art Manet organisée par le Lion’s Club fin octobre 2019. Nous lançons un appel pour 
une famille qui pourrait accueillir et héberger le délégué qui les représentera et 
apportera leurs œuvres. 
 
Nicole Rumelhart nous a été informé du décès d’Harry Knox, personnage bien connu 
au jumelage qui a fait partie du club de marche de Linlithgow. Le Comité a présenté 
ses condoléances à la famille. 
 

 

   5 / Point Pegnitz : 

 

Pour commencer, Jimmy Poteau regrette qu’il n’y ait pas eu d’article dans 

Guyancourt Magazine suite à la venue des allemands mais il s’avère que le Comité 

doit en faire la demande au préalable. Pascal Paré se note donc de s’en charger 

pour les prochains échanges.  

Ensuite il nous informe que des demandes d’échanges ont été faites avec les clubs 

d’échecs et de judo. 

Il anticipe le voyage qui aura lieu en Allemagne à l’ascension, du 21 au 24 mai 2020  

pour les Guyancourtois et nous propose des dates des commissions pour le 

préparer : les 04/11, 09/12, 27/04 pour une réunion d’information destinée aux 

nouveaux voyageurs, et le 11/05. Cette année, notre priorité est de trouver des 

jeunes donc nous allons contacter les proviseurs des lycées de Villaroy, Breteuil, et 

Hôtelier et des associations (musique) pour les inciter à se joindre à nous. 

 

Pour finir, il se propose d’organiser cinq soirées découvertes de l’Allemagne et de sa 

culture, qui auront lieu à partir du 28 janvier et qui porteront sur la présentation du 

pays, sa gastronomie, sa vie quotidienne, leurs loisirs, la Bavière et la Franconie. 

Ces soirées seront réservées aux adhérents. Les personnes intéressées peuvent 

déjà se faire connaitre auprès de Jimmy. 

La ville de Slany, elle-même déjà jumelée avec Pegnitz, nous a envoyé une 

demande pour être ville amie, à défaut d’être jumelle, et nous devons y réfléchir. 

 
 

   6 / Point Comé : 
 

Lynda Nori nous apprend que le projet de construction de la bibliothèque a été 

récupéré par une autre association donc nous sommes à nouveau dans l’attente d’ 

une autre idée de projet à financer. Ella a reçu le planning des travaux pour les 

changements des fenêtres. 

 

Malheureusement, ils n’ont pas eu le temps d’organiser le concours entre artistes 
qu’ils souhaitaient pour l’exposition  Art Manet de cette année.  
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Une délégation va venir début octobre pour se former sur des sujets auprès de la 
mairie, et sera logée à l’Ermitage. 
 
 

7 / Points divers : 
 
Pascal Paré nous présente Helloasso qui est une plateforme destinée aux 
associations et qui permet l’adhésion, le paiement, et l’inscriptions en ligne à des 
évènements. Nous savons que l’ALG l’a mis en place mais Dominique Pajot se 
demande si c’est vraiment adapté à notre structure et va donc se renseigner plus en 
détail avant que nous ne prenions une décision. 
 
Concernant notre trésorerie, Yannick Hébert est satisfait des résultats financiers de 
cette année car nous avons atteint l’équilibre des comptes, ce qui était son objectif. 
Mais il regrette ne pas avoir donné autant qu’il aurait voulu aux Ecossais. 
 
 
Veuillez noter la modification d’une des dates de notre prochaine réunion du CA : le  
14/10 au lieu du 21 /10, du fait des vacances scolaires.  
 
 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration :  
 

lundi 14 octobre 
 

 

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 

 


