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BULLETIN D’INFO. N°26 (2 pages)           Comité de Jumelage                 

Pouilly -en- Auxois – Lenningen      18/11/2010 

Le Conseil d’Administration de l’Association s’est réuni le mardi 9 novembre dernier.  

Cette réunion a permis de faire le point sur le vécu de l’année 2010, les dossiers en cours et les 

projets 2011. Le Bureau se réunira pour préparer l’AG du mardi 25 janvier 2011à laquelle seront conviés 

les adhérents, amis et partenaires du jumelage. La Présidente a remercié le CA dans son ensemble 

et elle a indiqué sa satisfaction de constater que les membres du CA continuent à se mobiliser pour 

diversifier et enrichir la vie du Jumelage avec les partenaires fidèles, partenaires souhaités encore plus 

nombreux localement, à l’avenir. Notre objectif: chacun des adhérents ou habitants, simples 

consommateurs,  doit aussi pouvoir trouver au moins un point d’intérêt dans un jumelage ouvert à tous. 

Panneau jumelage : un panneau rigide et pliant pour son transport a été commandé par le Comité à 

l’entreprise locale « Enseignes et Lumières ». Utilisable très rapidement lors de nos manifestations en 

extérieur ou intérieur, il sera dévoilé dans le stand du Marché de Noël tenu par nos amis de Lenningen. 

Comité de Jumelage et familles : notre animation mensuelle bénévole en bibliothèque municipale 

(chaque 1er samedi du mois, de 10h à 12h) a eu lieu le 6 novembre. Un quizz sur la vie quotidienne en 

Allemagne y était proposé pour les adultes passant avec les enfants et collégiens. Bonne occasion 

d’établir un contact multi-générations en discutant autour de ce jeu et de l’Allemagne. Une invitation à 

consulter notre site internet y sera progressivement intégrée. 

Site Internet du Comité: une première ébauche de réflexion était déjà accessible aux membres du CA. 

Une démonstration collective a été faite par Samuel en cours de réunion pour que chaque membre du 

CA donne son avis et puisse ultérieurement participer facilement à l’alimentation du contenu. Nous 

veillerons à ce  que ce site soit vivant et respectueux sous toutes ses formes.  

L’adresse officielle entérinée par le C.A va bientôt pouvoir être rendue publique. Patience ! Merci à notre 

informaticien pour ce lourd et passionnant travail afin d’afficher  et affirmer un jumelage bien vivant.  

PROJETS évoqués pour poursuivre la réflexion sur leur  mise en place et nos aides diverses:  

1) Participation d’un groupe de nos jumeaux au Marché de Noël du 4 décembre à Pouilly, 2) WE 

commun de 20 personnes Pouilly-Lenningen, en Alsace, les 18-19 et 20 mars (2 places encore 

disponibles pour Pouilly), 3)Objets de communication communs à Pouilly et Lenningen (nous attendons 

les devis), 4) Expo. artisanale à Lenningen le WE des 14-15mai, 5) Ecole de Musique à Lenningen les 2-

3 et 4 juin (WE Ascension), 6) Accueil de cyclos et marcheurs de Lenningen le WE du 1er juillet. 

 7) NOUVEAUTE POSSIBLE, à l’automne 2011: suite à une initiative menée à Lenningen ce prochain 

25 novembre (thème de Ste Catherine, fromages et vins), une manifestation d’animation locale est 

envisagée par le Comité de Jumelage à Pouilly. A SAVOIR : la salle polyvalente est disponible le WE 

des 19-20novembre 2011. Réfléchir sur les bases d’une exposition « bourgui-souabe» pour une 

animation accessible à n’importe quel visiteur…Pas de concurrence mais complémentarité éventuelle 

sur 2 jours avec le traditionnel Concert de Ste Cécile ! Il s’agit de remplacer notre soirée amicale de 

mars trop peu ouverte à tous publics (âges et horizons variés). Le CA va y réfléchir. 
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VILLAGE-TELETHON 2010 

Notre association y participe dans la mesure de ses possibilités. 

Comme dans les autres associations, 

Le Téléthon se prépare avec les bénévoles et,  cette année, 

pour notre animation, 

plus particulièrement en coopération avec 

*« L’Atelier Couture » du Centre Social (Costumes et Petits Cochons) 

*« Les Amis de Velard » (construction de 2 des 3 maisons des Petits 

Cochons). 

Nous avons prioritairement axé notre participation sur l’Animation au sein 

du Village-Téléthon. Merci aux bonnes volontés. 

Un planning concerté des aides techniques proposées par les volontaires 

sera  établi pour les 3-4-5décembre, 

après la réunion publique du 22 novembre 

à  laquelle toutes les bonnes volontés sont invitées à 20h (salle polyvalente) par 

les organisateurs pour régler les divers détails de ce Village-Téléthon 2010. 

Nos amis de Lenningen nous feront l’honneur de se déplacer jusqu’à Pouilly 

pour participer au Marché de Noël. Réservons- leur le meilleur accueil ! Espérons 

qu’ils seront accompagnés par de nombreux autres stands sur ce marché.  

Merci à vous tous de faire connaître aussi l’existence de ce marché de Noël 

auprès de participants potentiels (contacts : mairie de Pouilly) 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE JUMELAGE 

 

A VOS AGENDAS ! Elle aura lieu le mardi 25 janvier 2011 à 20h à la salle polyvalente de Pouilly 

(rez de chaussée, salle 406).  Retenez bien cette date, en attendant l’ordre du jour plus précis. FIN                                             


