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Le Conseil d’Administration du Comité de Jumelage s’est réuni le mardi soir 20 septembre  

2011 à 20h30. Notre prochain C.A initialement prévu le 11 octobre sera remplacé par une 

réunion publique autour de notre projet de novembre. 

Une réunion ouverte à tout le monde aura donc  lieu le lundi 10 octobre à 20h30, salle 

polyvalente; toutes les bonnes volontés y seront les bienvenues.  

Ensuite, poursuite des préparatifs  et une ultime mise en commun en novembre (date ? 8nov ? 

ou bien ? à définir entre nous  le 10 octobre) 

1) CE  C.A DU 20 SEPTEMBRE FUT UNE  REUNION DE REPRISE D’ACTIVITES  

*Une petite note humoristique s’appuyant sur un horoscope (sur le thème « entreprendre ») a 

été développée par la Présidente, consciente que l’association et ses initiatives ne doivent pas 

être portées uniquement par elle ou le Bureau. Même si le dispersement de tous pendant les 

vacances a parfois  amené la Présidente  à prendre des initiatives face à certaines opportunités, il 

faudrait  penser à prendre le relais de la Présidente. Le C.A est là pour aider à préparer ce relais 

et pour permettre la longévité à travers un nécessaire partage dans la vie associative. 

*Une vie interne assez calme durant l’été. 

*De bonnes nouvelles évoquées avec  les responsables de Lenningen, juste avant notre 

rencontre de ce soir. 

*Une bonne reprise de contact avec nos divers partenaires locaux pour le projet de novembre. 

La programmation définitive du W-E des 19-20 novembre sera complétée et arrêtée fin septembre 

pour sa diffusion et sa concrétisation à partir du début octobre. 

2) CONTACTS AVEC LENNINGEN : une délégation de nos amis viendra les 19-20 novembre 

(4 personnes annoncées à ce jour). 

Interrogation sur une animation musicale et sur la présence réitérée du couple allemand qui s’était 

déplacé avec des spécialités lors du Téléthon 2010. 

Produits : il a été précisé que nous souhaitions voir proposer des produits de Lenningen 

transportés sans risque alimentaire et des objets liés à notre thème, mais spécifiques à 

l’Allemagne. 

St Nicolas : il viendra très certainement de Lenningen (négociation du costume en cours) mais la 

mise en scène avec le bourreau doit être affinée par Pouilly qui connaît le contexte local. 

 Echange de documents  sur le « Tri des déchets » chez nous et à Lenningen (animation prévue). 

http://www.pouillyenauxoislenningen.free.fr/
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Invitation : nos Amis de Lenningen nous invitent à participer à leur 2e soirée française qui aura 

lieu le vendredi soir 21 octobre à Lenningen. Nouveau clin d’œil à la France (cf Ste Catherine l’an 

dernier) 

Rencontre de travail franco-allemand en 2012.  Elle est de nouveau souhaitée pour mieux 

harmoniser nos actions-jumelage en réduisant les km pour tous (avant Pâques ? Un seul jour ? 

Lieu ?). 

25e anniversaire : après évocation des contraintes matérielles et des élections locales et 

nationales, Pouilly pourrait l’organiser au printemps 2013 et Lenningen en 2014. A. Desbois fera 

maintenant un courrier pour que la Mairie de Pouilly propose fermement plusieurs dates. 

Lenningen souhaite que la date définitive soit arrêtée, après concertation, en cette fin d’année. 

3) VIE INTERNE 

Un tampon officiel avec notre logo, d’un format plus réduit, a été acquis par l’association  

Le trésorier encaisse encore les cotisations individuelles de 5 euros pour les adhérents 

retardataires de 2011 (chèques S.V.P). 

Une demande de rencontre de courtoisie sera effectuée par la Présidente auprès du Nouveau 

Principal du Collège de Pouilly. A la mi-octobre, pour favoriser la présence conjointe du Président-

fondateur du Comité de Jumelage. Il s’agit de repréciser nos possibles actions en nous appuyant 

sur notre historique. 

Transferts d’infos : la Présidente transfère toujours aux membres du C.A des infos reçues 

d’autres Comités ou de l’UCBRP ; à chacun de faire son choix pour comparer, pour relever un 

détail  et agir car personne ne doit avoir peur de nous suggérer une initiative favorable à la vie de 

notre jumelage. 

Un Programme de sensibilisation a déjà été diffusé dans l’été pour aider à présenter notre 

projet de novembre (réactualisation en cours jusqu’à fin septembre). Cf  le jeu  des statues, jeu 

gratuit complémentaire et actuellement  en cours avec l’Office de Tourisme jusqu’au 30 octobre 

Réunions : le Bureau s’est revu fin juillet puis a rencontré les responsables ou établi ces derniers 

jours une concertation avec les associations partenaires du projet de novembre. La réunion 

publique du 10 octobre semble la plus opportune pour n’exclure personne des ultimes dernières 

mises au point d’un projet qui se veut destiné à tous les habitants de Pouilly et son Canton. 

4) PROJET DES 19-20 NOVEMBRE 

APPELS à l’aide après relecture au cours de ce C.A et affinement progressif des différents points. 

 1) Nous recherchons un âne (si possible avec attelage) pour accompagner St Nicolas et son 

bourreau sur la place de Pouilly et ou l’ Espace J-C Patriarche. 

2) Nous réfléchissons à la VISIBILITE de l’évènement depuis le centre de Pouilly et aux entrées. 

3) Merci à chacun de continuer à s’annoncer pour se pencher plus spécialement  sur un point 

de nos diverses animations listées en réunion ce 20 septembre. A chacun de voir avec des 

proches pour pouvoir œuvrer dans la complicité et la décontraction. Vous voulez que ça 

réussisse ? Invitez aussi vos amis à notre réunion publique du 10 octobre !                                       

FIN 


