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Rapport moral présenté par Georges Swietlik, président 
 
 
 
 
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Remercions madame Le Maire de s’être libérée pour 
se joindre à nous ce soir. Marie-Christine est en outre ici, simple adhérent, comme chacun 
d’entre nous ici présent. Merci aussi à vous tous, chers adhérents, présents ou représentés, qui 
vous êtes mobilisés nombreux pour participer à cette Assemblée. 
 
La vitalité et la dynamique du Comité de Jumelage sont toujours aussi fortes, si ce n’est 
encore plus cette année, comme vous pourrez le mesurer dans les rapports d’activités qui vont 
vous être présentés juste après. Les échanges traditionnels des weekends de Pâques et de 
l’Ascension illustrent la force et la pérennité des liens qui se sont construits durant plus d’un 
quart de siècle, et se tissent encore, entre les Comités européens. Il était absolument 
nécessaire pour assurer l’avenir, de sortir d’une routine quelque peut confortable, en 
renforçant les échanges entre associations et établissements scolaires. Nous verrons tout à 
l’heure la nouvelle force dynamique qui impulse en ce sens. En ce qui concerne Comé, 
jumelage jeune, un enfant qui se développe et qui prend plus de forces années après années. 
Pour mémoire, entre autres, citons le marché solidaire et la participation du Comité dans la 
réalisation du micro projet de plantation de divers rues et quartiers de Comé. 
 
Remercions  tous les adhérents qui se sont investi dans les divers actions misent en œuvre via 
des groupes de travail (commissions). La liste serait très longue à énumérer … plus que ces 
dernières années mais méritant toujours d’être amplifier … les adhérents, mais aussi les 
enseignants, les divers services municipaux et en particulier le service vie associative, et tout 
guyancourtois est invité en permanence à venir nous rejoindre dans l’action. 
 
Le point faible que nous avons de plus en plus de difficultés à maitriser est la finance. Les 
subventions sont de plus en plus délicates à obtenir. Nous allons devoir trouver des moyens et 
actions nouvelles afin d’alimenter le compte bancaire du Comité. 
 
Je ne vais pas vous ennuyer plus longuement et donnons place maintenant à l’expression des 
divers rapports d’activité. 
 
Merci de votre écoute et de votre attention. 
 

                                                                       
 
                                                                           Georges Swietlik 


