
 

CI-DESSUS, voici notre logo définitif concerté et remanié dans son texte avec nos amis de Lenningen. A 

partir du bulletin N°28, il sera intégré en réduction dans toutes nos communications et on a pu constater 

qu’il figure déjà sur les récentes cartes d’adhésion pour 2011. 

BULLETIN D’INFO. N°27                                     Comité de Jumelage                 

Pouilly -en- Auxois – Lenningen      27-01-2011 

Le Comité de Jumelage s’est  réuni en Assemblée Générale 

ordinaire annuelle le mardi soir 25 janvier 2011 à 20h.  

Dès la table d’accueil, l’attention de chaque participant a pu 

être éveillée par un « BAISER » : un petit clin d’œil très 

raisonnable du Comité de Jumelage, avec la dégustation d’une 

douceur sucrée bien connue en France sous le nom de 

« MERINGUE ». Cette même douceur est dénommée 

quotidiennement en Allemagne sous le nom français de 

« BAISER».   

En dehors des méfaits de la grippe saisonnière, de nombreux membres actifs 

clairement excusés pour cause de voyage ou d’autre activité associative en 

parallèle : c’est bien le signe  que nos adhérents confiants sont poly-actifs et 

loin d’être fossilisés ! Pour 54 adhérents en 2010, 24 personnes présentes dans 

l’assemblée dont Madame le Maire (Mme Garnier), Monsieur le Conseiller Général 

(Mr Courtot), Monsieur le Président de la Communauté de Communes (Mr Ch. 

Gaitey), Madame la Présidente Régionale de l’UCBRP (Mme Elloy) accompagnée 

du délégué UCBRP aux Jumelages (Mr Dincher) venus de Dijon et Mme la 

correspondante de presse locale. 

 

 



 

 

 Une Assemblée Générale classique, déroulée comme prévu, sans 

bouleversement, malgré une volonté d’évolution de la part du Bureau (c.f. Rapport 

Moral de la Présidente). Une Assemblée Générale  réaffirmant une volonté 

d’ouverture sur toute la population de Pouilly et son Canton, dans une gestion 

raisonnable résultant d’une grande implication personnelle pour Autrui de la part de 

chacun des membres du Conseil d’Administration, en complément du soutien des 

élus, des collectivités locales et des partenaires associatifs ou privés. 

DECISIONS 

Les rapports d’activités et financiers ont été votés à l’unanimité des présents. 

Le tiers sortant du Conseil d’Administration a été renouvelé : Chantal Chevalier, Evelyne 

Gaillot, Christophe Hamelin, Bernard Laurent, Jacqueline Poisot et Pierre Tanchot (qui avait 

remplacé Th. Quignard en 2010 pour la fin de son mandat). Le poste vacant d’Eugène Germain a 

été pourvu par  Jean-Pierre Roiff ( en l’absence constatée d’autre candidature avant l’A.G ou dans 

l’assistance).  

Marcel Lucotte demeure  Vérificateur aux Comptes et, statutairement, Jean-Pierre Roiff se voit 

obligé d’abandonner ce poste (sujet à évoquer lors du prochain C.A). 

Les cotisations individuelles demeurent fixées à 5 euros. A savoir : lorsque le couple de parents 

adhère pour 10 euros ou lorsque le parent isolé est à jour de sa cotisation individuelle  leurs 

enfants de moins de 16 ans sont automatiquement considérés comme adhérents. Un geste du 

Comité sera étudié en faveur des adhérents à jour de leur cotisation dès ce 1er trimestre 2011 : 

geste à appliquer lors de notre manifestation annuelle du C.J. prévue  le W-E des 19 et 20 

novembre 2011 (animation-découverte bourgui-souabe, tous publics, sur deux jours )  

POUR LES ABSENTS : les nouveaux sympathisants ou les anciens adhérents sont 

vivement invités à faire parvenir très rapidement leur cotisation par chèque à la trésorière 

actuelle Chantal Chevalier (chèque à l’ordre de Comité de Jumelage Pouilly-Lenningen). 

Les Projets 2011 ont été listés en détail (voir en annexe) 

 

Les Elus présents et les représentants de l’UCBRP ont pu s’exprimer et dialoguer avec 

l’assemblée: occasion d’échanges sur les projets passés, les problèmes et les possibilités 

d’actions à venir… 

 

 

 

 



Site Internet :  pour le groupe des 3 , nos dynamiques « Pieds Nickelés  du Comité »(?), Samuel 

et Christophe ont présenté et officialisé le tout nouveau site Internet du Comité, en l’absence de 

Thomas, excusé. Que ce surnom ne soit pas pris pour une offense par nos 3 bénévoles ou nos 

lecteurs car « les Pieds Nickelés » des B.D. sont effectivement très astucieux ! 

Désormais ce site (www. pouillyenauxoislenningen.fr ) est à consulter sans modération. 

Les futurs  Président ou Présidente pourront  se contenter d’envoyer des petits messages 

personnels ou urgents par courriel puisque les bulletins d’Info. et tous  autres détails importants  

seront consultables sur ce site ou au pied du Colombier. 

 

CLOTURE de l’A.G. et assiette sucrée :  

Après la mise en bouche d’accueil et  après une écoute attentive, dans la bonne humeur des 

participants complices, l’A.G. s’est terminée dans la convivialité d’une table garnie d’assiettes 

sucrées individuelles arrosées raisonnablement de Crémant de Bourgogne. Le tout a été offert par 

le Comité de Jumelage pour remercier chacun de sa présence et de son soutien actif.                                    

FIN 

PROJETS 2011 en détail (Annexe) 

 

1) FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF : 

*Les réunions des 22 membres élus au CA,  en alternance avec les divers projets à mettre sur pied 

(prévisions). 

Première réunion très importante:  Lundi  7 février 2011 à 20h pour l’élection du Bureau 

2011, à la salle polyvalente (étage). 

 

2e réunion : Ma 29 mars (après la rencontre de travail en Alsace),  

3e réunion : Lun. 2 mai (avant le déplacement-expo à Lenningen et avant le déplacement musical  

A-D-A-M),  

4e réunion : Ma. 7 juin (après le retour de l’Ecole de Musique et avant les vacances), 

POSE D’ETE puis  

5e réunion : le Lun. 19 septembre (rentrée des activités et apport de matériel pour actions),  

6e réunion : le Ma. 18 octobre (organisation matérielle définitive du projet bourgui-souabe de 

novembre), 

7e et dernier C.A de la saison : le Lun. 5-décembre (après le W-E de novembre et après le 

Téléthon mais, surtout, avant l’A.G. du mardi 24 janvier  2012). 

 

 

 

 

*AG départementale groupement de C.O, UCBRP le 5 mars (2 personnes de notre Comité à 

désigner) 

 *AG  régionale UCBRP le 9 avril à Dijon (2 personnes de notre Comité à désigner) 

 *Participation à la réunion conviviale de BILAN-TELETHON INTER-ASSOCIATIF le 31 janvier      

2011,  organisée conjointement  par la Mairie et la Communauté de Communes (12 inscrits). 

 

            2) RENCONTRE EN ALSACE, à STOTZHEIM pour 10 personnes du Comité de Pouilly et 10 

personnes des « Amis du Jumelage » de Lenningen. Rencontre franco-allemande de travail, à mi-chemin, 

pour faire le point sur les projets communs, dans la convivialité avec un peu de marche et de  tourisme 

autour d’Obernai. 



Auto - gestion  matérielle répartie par moitié entre les deux Comités avec participation financière 

française à la charge des participants engagés actuellement à titre privé. MAIS, au moins  une 

« caution financière » du Comité en cas d’absence de dernière minute de la part de couples ne trouvant 

pas de remplaçant (2 Bernard+2 Chevalier + 2 Desbois+ 2 Lucotte + 2 Roiff). Cf prévision au budget afin de 

ne pas répartir les charges supplémentaires sur les présents qui paient de leur temps et de leurs finances 

personnelles. 

2Bis : ADDITIF suite à un oubli dans les projets annoncés dans le bulletin d’info. diffusé le 

27-01. Il est bien évident que le dialogue et l’échange de documents entre Pouilly et Lenningen, 

amorcés en 2010 se poursuivent en vue de nos diverses  manifestations et en vue de  l’acquisition 

d’objets de communication sur le jumelage recherchés en commun par Lenningen et Pouilly 

(dépense franco-allemande partagée à égalité à prévoir). 

3) 13-14-15 MAI : exposition à Lenningen, déplacement  pour faire découvrir le Jumelage ainsi que 

Pouilly et son Canton dans un stand du Comité de Jumelage. Contenu à nous repréciser par nos 

amis de Lenningen. 

  4)  DEPLACEMENT A L’INITIATIVE DE L’ECOLE DE MUSIQUE CANTONALE partant à 

Lenningen, du  jeudi 2 juin au samedi soir 4 juin. 

Accompagnement souhaité par certains membres du Comité et certains élus pour un soutien 

moral  de l’événement (pas de cérémonie officielle, mais surtout contacts, contacts humains à 

tisser et resserrer).  

         5)  1-2-3 JUILLET à Pouilly : accueil à confirmer, selon possibilités et confirmation du Bureau 

du VCPA (au niveau de l’organisation  pour les cyclistes). 

          Accueil d’une vingtaine de sportifs de Lenningen (moitié cyclistes, moitié marcheurs) : circuit vélo et 

circuit pédestre à prévoir ainsi que convivialité collective et hébergement en familles. 

          6) 19-20 NOVEMBRE 2011: projet de WE bourgui-souabe à Pouilly, avec des animations-

découvertes ou redécouvertes des spécificités du quotidien en Bourgogne et du quotidien dans le Jura 

souabe (gastronomie autour du saloir, traditions françaises ou allemandes entre le 15 novembre et Noël).  

ATTENTION : préparatifs hors salle polyvalente les veilles. Horaire d’ouverture à partir du samedi midi ? Et 

se caler avant l’horaire du concert de Ste Cécile le dimanche (16h). Point restauration ? Point apéritif ? 

A cette occasion, volonté d’une manifestation largement ouverte permettant d’alimenter un auto- 

financement du Comité, en supplément des cotisations (ventes de produits à consommer, tombola). 

Volonté de s’adresser  aux jeunes et moins jeunes de toute famille de Pouilly et son Canton. Rechercher 

des animations planifiées et attirant les gens vers l’Espace Jean-Claude Patriarche même le W-E !!!! La 

réflexion de tous s’engage et des partenaires locaux (spécialités et animations) seraient bienvenus. 

          7) 3-4 DECEMBRE: voir projet-Téléthon  à concerter  en fonction du futur projet de Pouilly (pour 

nous, à nouveau, si possible,  en co-gestion  avec regroupement sur la place de Pouilly, comme en 2010). 

          8) DATE DE L’A.G. 2012 : Mardi 24 janvier ( FIN) 

A SAVOIR : Le Comité se réserve la possibilité d’adapter ce calendrier et ses projets, en cas d’imprévu 

négatif ou d’opportunité favorable à  la vie du jumelage. 

CONTACTS :   Desbois Annick, actuelle Présidente        Tél : 03 80 90 72 67 ou 06 70 70 48 38       

Courriel : desbois.annick@gmail.com  

Site internet de l’association : www.pouillyenauxoislenningen.fr 

mailto:desbois.annick@gmail.com
http://www.pouillyenauxoislenningen.fr/

