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BULLETIN D’INFO. N°23           Comité de Jumelage Pouilly -en- Auxois – Lenningen  2-06-2010 

Le C.A de l’Association s’est réuni pour la 4e fois le mardi 1er juin dernier. Communications diverses  

Sauf urgence, il n’y aura pas de nouveau C.A avant le 4 octobre ; les projets suivent leur cours. 

Evocations rapides : la formation à l’utilisation du défibrillateur, l’exposition Patchwork à Châteauneuf du 14 au 20-06, l’AG 

régionale de l’UCBRP et le document d’activités des Comités de la Région, le site internet « Deutsch-Fans », la subvention 

municipale, la solidarité associative sur le plan local, la communication sur les actions du jumelage. 

ACCUEIL DE L’ECOLE DE MUSIQUE DE LENNINGEN  par l’A.D.A.M du 13 au 15 mai 2010 

Un groupe de 60 personnes a été accueilli (48 mineurs et 12 adultes) : 21 hébergés à Pouilly et 39 dans 

le Canton voire un canton voisin. Jacqueline témoigne : Merci à tous les mobilisés pour cet échange. 

Pour cette 1ère expérience du jumelage avec l’A.D.AM, le Comité de jumelage a joué son rôle 

d’accompagnement, mission pouvant se renouveler avec toute collectivité locale ou toute association 

sportive ou culturelle du canton qui souhaiterait mettre en place une expérience identique. 

Le programme pré-annoncé a été réalisé intégralement. Voir le témoignage écrit d’Emmanuel Aubry 

transmis au C.A les lendemains. Quelques détails à anticiper pour faciliter l’accueil en familles à l’avenir. 

MAINTENANT : les jeunes musiciens de Pouilly souhaitent aussi aller à Lenningen en 2011 mais, 

quand et comment ? (couverture juridique à résoudre avec les adultes!) 

ANIMATION FRANCO-ALLEMANDE  A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE POUILLY 

Christophe et Thomas témoignent de la séance du 15 mai en présence des jeunes de Lenningen. 

Remise de la B.D « Gaston » écrite en allemand et offerte par les 2 Coprésidentes de Lenningen. 

Prochaine séance le samedi 5 juin prochain de 10h à 12h. 

ECHANGES AVEC LES DEUX  PRESIDENTES  DE LENNINGEN 

Débutant leur nouvelle mission, Stephanie Goller et Gabi Kazmaier ont voulu accompagner l’Ecole de 

Musique de Lenningen  à Pouilly. Nombreux échanges de recherches  d’actions, à bâtons rompus. Elles 

nous ont rencontrés ainsi que le Président du VCPA pour rechercher un nouveau projet-cyclos. Le 

thème –finances et subventions européennes  a été cerné pour gérer le présent et le futur. Lucidement, 

nous échangeons et précisons nos idées d’initiatives: les unes fructifieront, les autres avorteront. 

La Présidente et la Secrétaire du Comité de Pouilly rencontreront Stephanie et Gabi de nouveau, 

mais à Lenningen le 3 septembre prochain. 

PROJETS  D’ICI  LA FIN 2010 

Week-end amical avec 2 petites marches faciles à Lenningen les 3-4 et 5 septembre : nous 

contacter pour le covoiturage. C’est ouvert à tout adhérent et tout citoyen motivé du canton. 

Pour mémoire : le  futur site internet permettra de mieux faire partager la vie du jumelage (par exemple images, 

anecdotes, actualité…).Téléthon : Le Comité de Jumelage en débat, suite à la dernière réunion de coordination 

avec les autres associations. Il proposera un jeu gratuit favorisant la participation populaire. Nos bénévoles 

sont donc en action depuis le 1
er

 juin au soir. Prochaine réunion Téléthon le lundi 20 septembre à 20h. 
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