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Le Conseil d’Administration du Comité de Jumelage s’est réuni le lundi soir 5 décembre 

2011 à 20h. Ultime C.A en2011, mais fort utile pour mieux cerner nos objectifs avec notre 

fonctionnement administratif ; utile aussi pour gérer l’évolution de nos relations avec nos 

partenaires avant l’exercice 2012. 

INVITATION PUBLIQUE: Notre prochain R-D-V sera notre AG annuelle du 24 janvier 2012, à 

20h, à la salle 406, Espace J-C Patriarche à Pouilly. 

Toute personne intéressée par nos activités y est cordialement invitée. Les  adhérents 2011 

ont été listés lors de ce C.A. S’ils sont candidats au Conseil d’Administration 2012, ils voudront 

bien contacter un membre de l’actuel bureau avant le jour de cette A.G. 

1) « JOURNEES DECOUVERTES ET ANIMATIONS » DES 19-20 NOVEMBRE 

*Bilan moral 

Dans un contexte actuellement difficile où chacun a peur de l’Autre, ce fut une expérience 

positive sur le plan humain (cf article en cours dans Bulletin Municipal). Merci à nos partenaires 

qui ont vécu cette « Première » comme nous, en recherchant les points positifs et les points 

négatifs. Dans l’action, nous nous étions d’ailleurs préparés au pire pour mieux nous satisfaire de 

cette expérience perturbant une routine locale toujours méfiante et donc très critique.  

La ville de Lenningen était présente avec le couple Vogt mais aussi à travers les nombreux 

documents ou objets sélectionnés en concertation (un vrai jumelage fonctionne au quotidien, 

parfois à distance). 

La Communication a été réfléchie mais en amateurs (gestion de notre budget). Les gens 

« ouverts » se sont intéressés à ce W-E  depuis l’été grâce à nos partenaires et grâce à nos tracts 

où le mot « Comité de Jumelage » apparaissait.  

Pour aller à l’essentiel (par respect aussi pour nos nombreux discrets partenaires) et pour inviter 

prioritairement à la curiosité envers la programmation, les ultimes affichages jaunes-fluo ne 

mentionnaient que le site Pouilly-Lenningen ou encore le programme détaillé affiché au Centre-

ville. Il appartenait aussi à chacun d’entre nous de faire un petit effort de promotion par le système 

du « bouche à oreilles » pour faire saisir ce que nous allions  tous offrir à la population. 

Occasion d’ouverture et de  rencontres pour construire de nouvelles animations possibles 

d’ici 2013. Etre Partenaire, c’est vouloir donner mais aussi vouloir sortir et afficher ses atouts pour 

pouvoir recevoir ensuite (cf pâtissier, Catherinettes et d’autres lieux ou moments forts avec 

témoignages sur ces « Journées Découvertes et Animations ») 
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*Bilan financier  

La liste des dépenses et des recettes du W-E a circulé dans l’assistance (doc. toujours disponible 

auprès d’un membre du Bureau). Il apparaît un léger déficit de 115, 03 euros. Au vu et au su de ce 

qui a été offert aux visiteurs, on pouvait s’attendre à pire ! Le Comité de Jumelage a ainsi joué et 

rempli son rôle d’acteur socio-culturel dans la vie citoyenne de Pouilly. 

Réserves financières de l’association : l’assistance a été mise au courant, avec une volonté de 

gestion prudente en prévision des projets 2012 et surtout 2013. 

Assurance : en concertation avec lui, il a été demandé au trésorier  de contacter d’autres sociétés 

et de procéder, à son échéance, à la résiliation du contrat actuel jugé trop onéreux 

comparativement à l’assurance d’autres associations. 

2) PROJETS 2012 

La Présidente indique une réduction de sa disponibilité personnelle pendant cette 

prochaine année civile. Elle rappelle qu’elle aurait bien aimé passer la main à un autre 

membre expérimenté, donc issu du C.A actuel. Consciente du contexte et de la situation de 

chacun, sauf revirement d’ici l’A-G, elle en appelle donc à la compréhension de chacun pour une 

année 2012 moins spectaculaire, mais en marche constante. Chacun des membres du C.A est 

invité à fournir lui-même des propositions de petites actions à ratifier et travailler en C.A. 

ACTUELLEMENT  sont prévus : 

* Nos animations mensuelles « allemand » en partenariat avec  la Bibliothèque municipale.  

*Une rencontre de travail franco-allemand à Pouilly : 17-18-03 ou 24-25-03 ou (dernière 

minute) 06-07-10-2012 (nombre de participants comme en Alsace en 2011 ?).  

*Une réflexion sur une possible aide du « Comité de Jumelage » pour accompagner les 

élèves volontaires du Collège qui accepteraient de participer au « Concours de Lecture en 

Allemand » les 4 avril et 23 mai à Dijon (document d’inscription normalement reçu par chaque 

collège). Seule condition  dont la décision n’appartient qu’à l’Administration du Collège: la 

sélection-inscription  et la préparation pédagogique par le professeur, puis un accord écrit des 

parents concernés pour que nous (2 adultes) réalisions le transport-accompagnement de leur 

enfant. 

*Invitation à la soirée française à Lenningen,  le vendredi soir 19 octobre 2012. 

*Solidarité locale: actuellement nous n’avons pas connaissance de sollicitation pour une action 

locale. Pas non plus  de volonté associative affichée d’échange avec Lenningen pour 2012. 

RAPPEL : lorsque s’établissent nos budgets, ces projets doivent avoir été signalés (pour éviter 

aussi toute déconvenue de dernière minute avec nos amis de Lenningen dont la trésorerie 

associative est limitée). 

3) PREPARATION DE L’AG du 24 JANVIER 2012 

47 adhérents en 2011. Effectif stable (peu d’oublis de renouvellement d’adhésion). Nous avons 

sensibilisé sans harceler pour recruter des nouveaux. Pourtant, inconsciemment, certaines 

familles utilisent nos actions et pourraient devenir acteurs dans notre association ouverte aux 

idées de tout bénévole potentiel. Donc, les membres actuels du C.A ont aussi pour mission de 

sensibiliser alentour ! 



NOUVEAUTE : proposition de maintien de la cotisation individuelle annuelle à 5euros  mais, 

cette année, avec un cadeau de reconnaissance pour chaque foyer qui paiera effectivement sa 

cotisation le jour de l’A.G, par chèque à l’ordre de « Comité de Jumelage » (pensons à notre 

trésorerie : c’est source d’erreurs que de devoir encaisser tout au long de l’année, surtout du 

liquide !). 

La liste des membres renouvelables du tiers sortant a été transmise à chacun avant et 

pendant ce C.A (cf  l’appel à canditature en haut de page). 

CONVIVIALITE - POT DE L’AMITIE : par souci de gestion, les membres du CA actuel seront 

invités à fournir tartes salées et sucrées. Le Comité préparera la boisson (l’inventaire écrit des 

réserves –boissons a été fait et lu ; il  sera réactualisé après chaque réunion). 

4) RELATIONS POUILLY-LENNINGEN 

Un climat d’échanges permanents est établi. Nous réfléchissons tous ensemble à la 

meilleure gestion possible des futures activités associatives d’échanges en vue de marquer 

le 25e Anniversaire du jumelage. Voici un mot d’ordre recadrant au sujet de ce 25e 

Anniversaire où notre vœu le plus cher est un rajeunissement progressif avec de vraies activités 

pour favoriser la relève ! 

" Afin de marquer le  25e Anniversaire du jumelage Pouilly - Lenningen, les Comités de Jumelage respectifs  

prévoient en 2013 une rencontre citoyenne et  associative plus importante que lors d’une année ordinaire :avec 

des citoyens actifs volontaires, à motiver par nous tous au sein des associations et de nos relations. 

  

A cette occasion,  afin d'entretenir  et démontrer une amitié active, la présence des maires et conseillers 

municipaux respectifs serait la bienvenue.  

 

C'est pourquoi les mairies sont consultées afin de choisir une date véritablement concertée pour ne pas nuire à 

l'image et à l'avenir de ce jumelage voulu et signé par nos  élus locaux en 1988. 

 

 En cette période de tourmente européenne, nous sommes tous d’humbles héritiers actifs: des acteurs bénévoles 

bien  conscients d'un  devoir de gestion  du jumelage, plus utile que pompeux,  dans cette possibilité d'ouverture 

euro- citoyenne. Agissons  au profit de la vie d'un jumelage où familles et  jeunes de Pouilly (et Lenningen) 

peuvent trouver une place utile  pour leur avenir." 

5) DIVERS 

En coopération avec la Mairie de Pouilly, un dossier sera rempli dans l’urgence par la Présidente 

du Comité de Jumelage d’ici le 16 décembre afin que la Commune de Pouilly participe à un 

concours pour essayer d’obtenir le label  « ville euro-citoyenne ». Il s’agira de valoriser les effets 

bénéfiques du 20e anniversaire du jumelage sur la motivation et sur les actions avec des jeunes. 

Avertissement : concourir n’est pas forcément gagner, surtout avec un dossier rapidement 

présenté. 

6) DEVOIR ACCOMPLI  PAR ET POUR TOUS. Avant l’AG 2012, la Présidente en exercice pour 

2011 remercie tous les  administrateurs bénévoles, les adhérents et les partenaires du Comité de 

Jumelage pour leur action lors de l’exercice 2011.  Cette année a encore permis de vivre et  donc 

d’afficher un vrai dynamisme dans la vie de ce jumelage qui appartient plus que jamais à tous, 

envers et contre tout.                                                                                                                     FIN 


