
 

BULLETIN D’INFO. N°28                                     Comité de Jumelage                 

Pouilly -en- Auxois – Lenningen      14-02-2011 

Le Comité de Jumelage, réuni en C.A le 7 février dernier, a élu son Bureau 

pour l’exercice 2011.Les 2 postes annuels de vérificateurs aux comptes seront 

pourvus par Marcel Lucotte et Charles Sennegon, présents à l’A.G. 

Présidente : Annick Desbois    Vice-Président : Bernard Laurent 

Secrétaire : Sylvie Roiff                   Trésorier : Jean-Pierre Roiff 

Cette élection a eu lieu après l’expression sincère des sentiments et des souhaits 

d’avenir au sein du Bureau 2010 ; propos exprimés par la voix de la Présidente 

actuelle. Une réflexion collective du Bureau avec le reste du C.A a suivi. Les 

candidats jeunes sont fort rares pour une sérieuse prise de responsabilités ! 

Persévérons donc dans des actions d’ouverture et de motivation: voir l’animation 

mensuelle en Bibliothèque et le projet de novembre prochain  mais aussi d’autres 

actions rapidement évoquées, avec la possibilité épisodique de «  faire coopter » 

par le C.A lors de circonstances favorables. 

C’est dans cet esprit responsable, et sans surprise, que Chantal Chevalier a  cédé 

sa place de Trésorière en attendant qu’une relève encore plus jeune se décide aussi 

en douceur au moins pour la Présidence ; une première déclaration solidaire avait 

déjà été faite en ce sens, en janvier 2010, par le Bureau d’alors. 

Cette discussion et cette élection ont eu lieu avec le souci de montrer prioritairement 

l’intérêt d’un dynamisme toujours renouvelé et diversifié au sein d’une  équipe 

dorénavant expérimentée.  Pas d’instabilité, pas de conflit dans ou avec le Bureau, 

pas d’abandon mais une attitude raisonnable, fermement respectueuse et solidaire 

pour le seul bien de l’avenir. Nous sommes une association tournée vers autrui, 

ouverte à une coopération véritable avec tout nouveau partenaire mais en ayant 

pour guide deux points d’ancrage incitant à agir : « Mémoire et Rajeunissement ». 



AUTRES SUJETS ABORDES  

1) La sollicitation d’un 2e vérificateur aux comptes pour accompagner 

statutairement  Marcel Lucotte reconduit pour 2011. Démarche effectuée avec 

succès auprès de Charles Sennegon, présent à notre A.G et qui a accepté ce 

rôle. 

     2) Désignation de la 2e personne accompagnant la Présidente à l’A.G départementale UCBRP le 5 mars (Evelyne 

Gaillot). et à l’AG régionale  UCBRP le 9 avril (Samuel Bernard). 

     3) Le budget prévisionnel 2011 : l’engagement financier privé de chacun dans 

toutes les actions  et les motifs de sollicitations de subventions (Commune et 

FAVA). A savoir : 2013 et un 25 e anniversaire très raisonnable seront vite là ! 

     4) Projets 2011 : la modification de date pour la venue de cyclos et marcheurs de 

Lenningen initialement prévue les  1-2-3 juillet 2011 : info. tombée ce jour. Une autre 

date sera recherchée entre Gabi Kazmaier et David Bassard, président du V.C.P.A. 

     5) Evocation de la Journée omnisports du 26 juin. Y réfléchir et en reparler pour 

l’avenir, avec Lenningen, dès mars prochain lors du WE en Alsace (difficulté : 

variété nécessaire des sportifs…) 

     6)Vie de notre site internet : appel à des articles variés, d’auteurs variés. 

Proposez ! Nouveautés: article de  presse ce samedi 5 février+ un texte Téléthon. 

     7)ACTION  IMPORTANTE : lancement de l’étude du projet de W-E « bourgui-

souabe » prévu les 19-20 novembre 2011 à la salle polyvalente de Pouilly: 

    *Recherche d’animations et de découvertes en tenant compte du quotidien franco-

allemand, de la fin d’année, de la St Nicolas, du thème du saloir  et ou du tonneau. 

     *Des idées ont été lancées. Tout est encore possible mais pensons « OUVERTURE, 

DISTRACTIONS et ANIMATIONS FAMILIALES » pour le samedi A-M (cf soirée Beaujolais ce 

jour-là à Chazilly)  puis pour toute la journée du  dimanche, surtout avant 16h (heure du 

concert de Ste Cécile). Collectons toutes propositions : 

Quelle forme de coopération avec des partenaires locaux ou des amis de Lenningen? 

Quelles consommations attractives  et accessibles à tous, sans risques financiers? 

Quel geste associatif en faveur des adhérents ? Comment drainer en journée des curieux de la 

place de la Mairie vers l’Espace J-C Patriarche, même le dimanche à Pouilly? Un défi à relever ! 

A vos propres propositions d’ici le prochain C.A du mardi 29 MARS à 20h30. 

CONTACTS :   Desbois Annick, 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 
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