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Après l’AG du 24 janvier (cf article du BP), le Conseil d’Administration du Comité de 

Jumelage s’est réuni le lundi soir 6 février 2012 à 20h. Sous la conduite de François Hiault, 

le Bureau 2011 a été réélu à l’unanimité des votants moins une abstention à chaque vote, 

pour l’exercice 2012, en l’absence de candidature émanant d’autres membres du CA. 

BUREAU en exercice  jusqu’à l’AG ordinaire  annuelle programmée au  mardi 22 janvier 2013  

Présidente : Annick Desbois                                 Vice-président : Bernard Laurent 

Secrétaire : Sylvie Roiff                                         Trésorier : Jean-Pierre Roiff 

A poursuivre : attitude et réflexion de tous pour préparer notre succession. La Présidente indique le 

souci permanent d’améliorer un contact avec des générations plus jeunes (parents d’enfants 

scolarisés) : sensibiliser davantage aux actions au sein de notre jumelage franco-allemand. 

Christophe, Samuel et Thomas, mieux placés, sont confortés dans cette mission mais aussi pour en 

rendre compte à chaque fois au CA ou au Bureau afin que nous avancions ensemble. 

Le nombre de nos adhérents à jour de cotisation  semble rester stable : entre 45 et 50 

personnes (pour mémoire, cotisation individuelle par chèque =5euros) après l’AG du 24-01-2012. 

Suppression de l’allemand à l’Ecole primaire dans le Canton: nous le déplorons mais nous 

sommes impuissants face à ce choix administratif contraire à la volonté locale et en particulier 

contraire aux efforts de notre Association pour promouvoir l’allemand. Un débat a eu lieu sur ce 

que nous pouvions faire ou pas pour les enfants à ce niveau. 

Finances : les devis pour un changement d’assurance n’ont pas fini de nous parvenir. Suite à la 

résiliation de notre contrat au 31 mars, le Bureau choisira un nouveau contrat dans les délais, 

après étude des différents devis reçus par le Trésorier. 

                  Nous listons les dépenses habituelles reconduites mais nous anticipons sur les 

dépenses nouvelles liées aux activités 2012 ou aux investissements préparatoires au 25e 

Anniversaire en 2013. Le budget prévisionnel sera ensuite finalisé par le bureau ce mois-ci. 

Nos activités 2012 ont été listées pour leur gestion 

 

Prochaines  réunions de CA programmées 

A SAVOIR : Mardi 3 avril et Lundi 21 mai      

                                                                                                à 20h 30, horaire de printemps. 

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


 

2) Contacts avec Lenningen en janvier 

*Nous avons appris que 14 collégiens de Lenningen arriveraient à Pouilly le vendredi 10 février 

dans le cadre d’un échange scolaire. Suite à un choix de notre  CA, pour remercier la jeunesse 

dans cet échange, nos trois délégués reprendront contact avec le collège pour que le Comité 

puisse offrir aux 14 jeunes hôtes allemands un souvenir de leur séjour à Pouilly ou dans le Canton 

(achat prévu). 

*Nous avons pris une résolution commune entre Pouilly et Lenningen pour 2012 : moins de 

déplacements et de dépenses. Mais tout de même des actions concrètes pour matérialiser et 

démontrer la richesse des échanges franco-allemands. Afin de compenser les multiples visites des 

Polliens  à Lenningen en 2011, nos amis de Lenningen viendront à Pouilly pour notre réunion de 

travail annuelle (en remplacement du W-E habituel en Alsace). 

3) Collège de Pouilly 

Monsieur le Principal nous tiendra informés prochainement de l’évolution souhaitée actuellement 

dans la construction des échanges scolaires avec Lenningen. Le Comité l’a déjà assuré que nous 

pouvions avoir un rôle ponctuel de coopération dans la mesure de nos possibilités respectives. 

4) Ouverture sur et pour la jeunesse en général 

 Des propositions d’ouverture seront reprécisées lors de rencontres déjà amorcées avec les 

responsables des diverses institutions concernées (Centre Social et familles, Ecoles et leurs 

projets en 2012-2013… Maison des Enfants). 

Les permanences mensuelles à la Bibliothèque Municipale (1er samedi de chaque mois) ont 

repris le samedi 7 janvier puis le samedi 4 février…pour sensibiliser les enfants à l’allemand 

6) Représentation du Comité 

 La Présidente souhaiterait être accompagnée par un autre membre lors de l’AG départementale 

du groupement de Côte d’Or des Comités de Jumelage le samedi 17 mars. De même pour l’AG 

régionale de l’UCBRP le samedi 14 avril (la contacter dès maintenant). 

7) Notre Site Internet 

 Quelques nouvelles propositions arrivent pour l’alimenter. Il a sommeillé de fin novembre à fin 

janvier pour mieux se réveiller ! Contribuez tous à le maintenir éveillé en 2012 avec des images et 

des textes franco-allemands ou  des anecdotes liées au jumelage  que vous pouvez nous 

soumettre à chaud ! 

8) W-E des 5-6 et 7octobre 2012 : Sauf changement, une délégation de Lenningen viendra à 

Pouilly à cette date. Nous aurons à prévoir l’accueil, l’hébergement et l’organisation de ce séjour 

pour pouvoir travailler ensemble mais aussi continuer à mieux nous découvrir et nous dévoiler.  

Ce W-E sera aussi destiné à construire ensemble notre projet essentiellement associatif du futur 25
e
 anniversaire du 

jumelage à Pouilly en 2013. 

Mais ce W-E  pourra être un prétexte à une manifestation ouverte sur le public à un moment donné.  Nous avons donc 

ouvert les recherches pour un contenu attractif et très « Terre(s) à Terre(s) » pouvant aussi intéresser tous publics et 

toutes générations. La salle polyvalente a aussi été réservée à cet effet auprès de la Mairie de Pouilly.  



Il y a largement de quoi occuper nos recherches progressives, nos investissements et nos 

réalisations de février à octobre. A Suivre… 

9) Participation au W-E du Téléthon ou pas ? 

Lors de l’AG, un membre avait  de nouveau relevé la location possible d’un appareil à Bretzels 

auprès du groupement de Côte d’Or(en location depuis décembre 2011). Il la suggère pour 

l’occasion du Téléthon 2012. Suite à cette remarque, la Présidente rappelle que, par respect, le  

Comité de Jumelage n’imposera pas  sa présence si elle  n’est pas prévue par les organisateurs 

parmi les autres associations. Cet appareil pourrait donc aussi être loué lors d’une autre occasion 

d’animation franco-allemande à définir en concertation. Ne pas s’y prendre à la dernière 

minute pour réserver. 

10) Perspectives pour le 25e Anniversaire en 2013 à Pouilly 

L’image d’un anniversaire de jumelage avec des citoyens très actifs a déjà bien évolué entre 

Pouilly et Lenningen depuis 2009. Il ne s’agit plus uniquement d’hébergements, de discours puis 

de banquets avec des amis. Mais tout le monde n’est pas encore dans une  approche de 

l’événement avec construction et complète réalisation communes sur le terrain (il y a des 

obstacles incontournables).2 dates de W-E sont en négociation avec Lenningen (début mai 2013). 

Thomas fait une suggestion.  Son idée mérite d’être reprise puis cadrée sous une forme très 

concertée, avec  des matériaux et des moyens très « terre à terre », pour une gestion sans risques 

en un lieu d’abord accepté puis officialisé par les collectivités sur les sites de la manifestation.  

Tout cela pourra donc se dérouler en fonction des lieux et des circonstances déjà évoqués en AG : 

Pouilly jumelé + 25e Commune du Canton=Vandenesse, +« Maquettes à Flots », +Voile à 

Panthier, + circuits vélo et marche, +réservoirs, +Canal+ propositions possibles des  participants.  

Favoriser prioritairement une  participation active de tous les publics et de toutes les 

générations autour du développement d’un thème franco-allemand très «Terre(s)à 

Terre(s) ». En suivant le fil de l’eau (ambiance guinguette ? chemins et paniers 

gourmands pour dégustations?). Les membres du C.A peuvent commencer à lister toutes 

les possibilités d’animations associatives ou bénévoles à démarcher par chacun. 

Et, pour conclure notre réunion de CA dans la bonne humeur, vin chaud à l’appui, 

NOUVELLE DECOUVERTE franco-allemande au sein de ce CA, avec les germes  

de nouvelles idées,  à concrétiser grâce à la complicité d’un public attentif lors de l’AG  du 24-01. 

En  2012  c’est le 300
e
 Anniversaire de la naissance de  

Frédéric le Grand, Roi de Prusse 

qui a introduit la Pomme de Terre en Allemagne, 

bien avant que Parmentier l’introduise en France. 

Amusés, nous en reparlerons d’ici les 5-6 et 7 octobre, mais de nouvelles  images encore plus amusantes 

(avec des pommes de terre) nous sont déjà parvenues pendant le bouclage de ce bulletin N°34. 

Cuisinons encore un peu nos pommes de terre à l’étouffée  pour  pouvoir vous les offrir.FIN 


