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Le Conseil d’Administration du Comité de Jumelage s’est réuni le mardi soir 21juin à 20h30, 

dernière réunion de travail avant les vacances et le prochain C.A de rentrée le  mardi 20-09. 

1) COMMUNICATIONS:  

REPRESENTATION DU COMITE 

En toute amitié et toute solidarité, Ch. et B . Chevalier nous ont représentés à Arnay-le-Duc à l’occasion 

du 25e Anniversaire du jumelage franco-allemand de ce Canton voisin avec Wörrstadt. 

Le jeudi 9 juin, Annick Desbois a témoigné sur notre expérience de 2009 lors de la journée de travail sur 

« Les Subventions Européennes », (organisée par L’UCBRP et « Europe Direct » du Conseil Régional).  

Tout groupe impliqué officiellement dans un jumelage et ayant déjà une idée précise d’un projet d’échange 

construit peut prétendre à une demande, après vérification des actions éligibles. Pour une subvention en 

2013, en ce qui nous concerne, en retour,  nous souhaitons donner la priorité à Lenningen pour ce faire. 

 Les 14 et 15 mai, Annick, Christian, Christophe et Samuel  

ont représenté Pouilly et son Canton lors de l’exposition artisanale biennale de Lenningen. Cf. article de 

presse et bientôt le bulletin municipal puis des photos sur notre site. Une expérience à renouveler en 

relevant tout ce qui motive le mieux les habitants nombreux que nous avons eu le plaisir de rencontrer. 

Encore merci à nos sponsors pour les produits de dégustation et de communication. Renseignement 

pratique pour aller à Lenningen : à titre indicatif, pour une voiture avec 4 personnes se rendant de Pouilly 

à Lenningen, compter environ 145 euros de frais d’essence et d’autoroutes pour l’aller-retour. 

Du 2 au 4 juin, la Présidente et la Secrétaire du Comité (Annick et Sylvie)  

ont accompagné l’Ecole de Musique Cantonale qui était reçue par son homologue à Lenningen avec le 

renfort de l’Harmonie (cf 2 articles de presse, futur  bulletin municipal et des commentaires sur notre site). 

47 Polliens ont fait honneur à l’image culturelle de Pouilly tout en faisant honneur à l’accueil de Lenningen 

vécu comme très chaleureux. Belles notes d’espoirs de rajeunissement pour l’avenir de notre jumelage  ! 

Aller à Lenningen pour 20 euros, (avec un pique-nique offert aux jeunes par notre Comité), c’était une belle 

opportunité offerte à ses élèves par l’A.D.A.M qui s’est aussi investie à fond dans la vie du jumelage. 

SUBVENTIONS 

Remerciements appuyés à la Mairie de Pouilly pour l’octroi d’une subvention annuelle (300 euros) et au 

Conseiller Général pour la subvention de 200 euros accordée par le Conseil Général au titre du FAVA. 

Cela nous permet d’animer la vie du jumelage au profit de nos concitoyens actifs,  tout en ne perdant pas 

de vue le 25e Anniversaire dont la gestion est à prévoir en MAI-JUIN 2013, d’abord  à Pouilly. C’est 

pourquoi nous sommes aussi attachés à une action publique annuelle nous permettant un auto-

financement des rencontres (cf. novembre prochain). 

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


2  ARCHIVES  Lecture en C.A d’un article de presse allemand, datant d’octobre 

1984 (retrouvé par J-B Doret). Cela  confirme bien les bases de notre jumelage, construites  d’abord en 

s’appuyant sur le collège et B. Laurent avec les deux Communes, sous la conduite de Georges Virely 

représentant la Mairie et les Associations de Pouilly à Lenningen. 

 Ci-dessus, pour mémoire, une photo des préparatifs du 20°+1 anniversaire du jumelage avec des 

documents européens donnés à la Directrice (à droite) de l’Ecole Georges Virely (comme aux autres 

écoles). Un clin d’œil très discret en 2009, à immortaliser en mémoire de ce fervent défenseur et meneur 

du Jumelage. 

C’est en lisière de l’Espace Jean-Claude Patriarche, après les mandats de Jean-Claude Patriarche et après  la 

concrétisation du jumelage  par  son équipe municipale souvent menée par G. Virely à Lenningen bien avant 1988.  Le 

jumelage initié avec Monsieur G. Schneider (alors Maire de Lenningen) évolue encore avec leurs successeurs et avec  

le temps des actions liées à l’Europe. Merci aux personnes qui, pour nos archives,  transmettent photos, articles et 

images diverses de la naissance de ce jumelage (J-B Doret, F.Hiault, M-F Sexe, M. Gavazzi…).  

3 FINANCES 

*Notre nouveau trésorier va enfin pouvoir recevoir les relevés de comptes et entrer officiellement en 

fonction après la dernière signature demandée par la Banque ! A cette occasion, un point est fait sur les 

finances actuelles de l’association. R.A.S. 

*Adhésions 2011: une quarantaine d’adhérents ont renouvelé leur cotisation individuelle de 5 euros. Appel 

est lancé aux sympathisants retardataires (absents à l’A.G) et ne pas hésiter à nous contacter. Toute 

famille (10euros pour le couple y compris les enfants mineurs) peut adhérer à notre association et y jouer 

un rôle. 

4  PREVISIONS 

14 Juillet : Les membres extérieurs à Pouilly sont souvent mobilisés par les propres manifestations de 

leurs villages. Les membres polliens représenteront donc le Comité. 

Relations avec Lenningen : un peu de repos après un 1er semestre super-dynamique. Communications 

entre Présidentes pour préparer 2012  mais   surtout notre W-E festif des 19-20 novembre prochains . 

Bourse Bosch : pour 2011-2012, nous préférons renoncer au projet un peu trop précipité pour sa bonne 

gestion . Mais l’idée de travailler avec les Ecoles volontaires  en 2012-2013, avant le 25e Anniversaire, est à 

garder en mémoire, en espérant que la bonne volonté  des motivés ne sera pas accaparée d’ici là par une 

autre priorité. 

Téléthon : Personne ne sait rien actuellement. Bien pris par nos festivités de novembre, en cas de 

demande tardive, nous recyclerons l’existant de novembre. 

W-E de nos festivités des 19-20 novembre :   son nom est  

« Journées Découvertes et Animations ». Festivités proposées à la salle 

polyvalente par le Comité de Jumelage, avec la présence d’associations partenaires autour de 

l’Espace Jean-Claude Patriarche, à Pouilly. Des rencontres entre associations locales et des 

invités actifs  prêts à satisfaire tous les visiteurs curieux et gourmands. Programme sommaire en 

annexe.                                                                                                      FIN 


