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Le C.A du Comité, réuni le mardi 3 avril 2012, se réunira de nouveau le lundi 21 mai à 20h30. 

 1) Quelques communications d’actualité  

* Visite-surprise du couple Guse, arrivé de Lenningen (ils  font partie des « Alten Hasen ») 

ce mardi matin 03-04.  

Autour d’un Kir chez la Présidente, quelques échanges d’idées sur de possibles nouvelles actions 

communes entre Pouilly et Lenningen : analogies et différences dans les traditions liées  à chaque 

mois du calendrier (cf 1er avril, 1er Mai,…) ou liées à la vie quotidienne (cf pommes de terre en 

2012 en partant d’une comparaison entre  Frédéric II et Parmentier). Pour tous nos adhérents, 

et pour tous nos Amis de Lenningen, invitation à fournir de la documentation et des 

expériences locales à partager sur notre site internet ou  lors du W-E des 5-6-7 octobre prochains. 

*Participation de la Présidente à l’A.G départementale du Groupement de C-O des Comités 

de Jumelage à Is-sur-Tille, le 24-03 dernier (pas de frais- comité).  

A cette occasion, évocation de projets départementaux concrets liés à une évidente évolution des 

Comités de C.O. Par exemple, Jumelage des Vignobles de l’Auxois avec des vignobles de Baden-

Württemberg ou de Rhénanie-Palatinat, four à Bretzels, travail d’ouverture sur les jeunes 

générations appelées à être mobiles…). 

*Future participation de la Présidente à l‘AG régionale de l’UCBRP à Dijon, le samedi 14 avril 

(pas de frais - Comité). 

*Inscription  de 4 membres de Pouilly (engagement financier personnel) au déplacement 

organisé par le Groupement de C-O, le 5-04 prochain à l’Ambassade d’Allemagne à Paris.  

*Révision du Contrat d’Assurance et changement de Compagnie pour cause de tarifs lés à 

notre couverture élargie : explications du trésorier. 

*Nombre d’adhérents 2012 : petite hausse constatée lors de ce C.A (50 cotisations effectives + 

cotisations- enfants d’adhérents gratuites). D’autres adhésions 2012 seront toujours bienvenues.   

2) Par le trésorier, présentation de nos finances actuelles avec nos prévisions de dépense  

*Veillons à conserver notre réserve pour l’année 2013 et les frais du 25e Anniversaire.  

*Prévision de dépenses en 2012 dans cette perspective (demandes de subventions évoquées) et 

pour l’accueil d’une délégation de Lenningen  les 5-6-7 octobre prochains. 

*Recherche d’une  nouvelle action  de promotion, avec auto - financement pour ne pas être des 

assistés en 2012. Propositions des membres du C.A sollicitées. R.A.S ce jour. Mais à suivre… 

http://www.pouillyenauxoislenningen.free.fr/
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3) Les projets 2012 

*Appel aux adhérents pour l’animation de notre site internet : contribuez à diversifier  les 

auteurs ! Fouillez dans le vécu 2010-2011-2012 ! Proposez ! Merci à ceux qui l’ont déjà fait. 

*Bretzels.  Le projet de vente occasionnelle de Bretzels suit son chemin en cernant les contraintes 

techniques : avec  notre four loué au Groupement de C.O, point de vente avec branchement 

électrique 220V et un point d’eau (peut-être facultatif, aux dernières nouvelles !). A voir pour le 

Téléthon, comme pressenti lors du précédent C.A. 

*Objets de communication : le projet abandonné en 2010-2011 est à nouveau à l’étude. Tous 

les membres du C.A sont invités à consulter les possibles catalogues ; ceci  pour une meilleure 

préparation et concrétisation du projet en septembre 2012. 

*Collège. Lors de ce C.A, Mme le Maire est invitée à relater la réception amicale à laquelle elle 

assista en compagnie de la Présidente du Comité de Jumelage et de la Directrice de l’Ecole 

Primaire Georges Virely. Cette rencontre conviviale a été organisée la veille du départ des 

collégiens de Lenningen reçus par leurs homologues de Pouilly (cf dans notre site : un article +  le 

lien avec l’article de presse). A cette occasion, chacun des jeunes Allemands a reçu, acheté par le 

Comité, un jeu de cartes avec des images de la Bourgogne. En perspective de l’annonce du 25e 

anniversaire, les derniers tee-shirts du 20e anniversaire du jumelage ont été distribués aux familles 

françaises ayant accueilli ces jeunes. Les jeunes Polliens partent à Lenningen du 13 au 20 avril. 

MEMOIRE : merci de relire la partie Histoire sur notre site : mot de Mr Schneider et mot de 

Mr B. Laurent. Le Collège de Pouilly est bien le véritable géniteur de ce Jumelage Pouilly-

Lenningen  dont nous contribuons tous à assurer la pérennité avec les Mairies qui se sont 

ensuite officiellement jumelées. Donc le Comité espère en une future coopération locale 

aux échanges bien ciblés sur des thèmes désormais utiles à tous au quotidien.  

En toute bonne volonté, les suggestions des uns et des autres seront communiquées et 

leur faisabilité sera ensuite étudiée de part et d’autre. 

Après cette rencontre conviviale, les noms de nos trois délégués reconduits (intermédiaires 

possibles auprès du collège),  ont été officiellement enregistrés par Mr Nicod, Principal du Collège. 

4) Projet d’échange majeur, le W-E des 5-6 et 7 octobre 2012 (salle polyvalente de Pouilly) 

Nos amis nous ont déjà transmis quelques désirs qui ont été cernés lors de ce C.A pour 

préparer notre futur W-E  de travail et de découvertes à Pouilly 

*Arrivée le vendredi  en fin d’A-M : repas collectif avant hébergement chez les correspondants.  

*Réunion de travail le samedi matin : nouvelles familles jumelles souhaitées pour un échange en 

2013, nouvelles coopérations associatives possibles ? Possibles actions communes propres aux 

Comités pour la revalorisation d’un jumelage qui évolue avec son temps? Contenu du 25e 

Anniversaire en 2013 d’après les 1ères bases jetées (Sites Pouilly-Vandenesse…, Canal, terre-

eau, vélo, marche, voile, maquettes à flots et diverses autres spécialités musique –danse…). 

* Pique-nique ou collation rapide puis tourisme le samedi A-M (lieu et contenu à définir), suivi d’un 

repas collectif dans un restaurant. Action autour de la pomme de terre avancée au vendredi ? 

*Dimanche à reconsidérer car  départ de certains jumeaux le matin, mais découverte sur Pouilly-

même pour tous les autres (voir nouveautés et ou toute  manifestation locale à présenter). 



5) Projets 2013 : 25e Anniversaire 

*Après concertation, les dates des 10-11 et 12 mai ont été retenues par nos amis de 

Lenningen afin de venir fêter le 25e anniversaire de notre jumelage à Pouilly et dans le 

Canton. Il s’agira essentiellement d’actions associatives concertées. Un appel  est donc lancé à 

toutes les associations et toutes les bonnes volontés intéressées. Un anniversaire de jumelage n’a  

de valeur que s’il permet à tous de trouver de nouvelles motivations pour jumeler activité et amitié. 

*Date du retour à Lenningen.  Nos amis nous proposent 2 dates : le W-E du 1 3 octobre ou 

celui du 20 octobre 2013. La majorité du C.A émet à nouveau une crainte face à la lourdeur de  2 

déplacements-rencontres la même année, comme ce fut le cas en 2009 (d’ailleurs par la faute 

involontaire de Pouilly  alors que nos amis avaient bien proposé 2 étapes en 2008 et 2009).  

La majorité de l’assistance demande un nouveau délai de  réflexion pour tenter de rêver de nouveau à un 

possible retour à Lenningen au Printemps 2014. La Présidente rappelle à l’assistance la mésaventure de 

septembre 2008 et les contraintes électorales françaises encore  prévues en 2014. Elle rappelle aussi qu’à travers 

leur proposition de date, nos jumeaux marquent tout leur respect pour les actuels élus - acteurs polliens du jumelage. 

Mais aucune décision ferme n’est prise en C.A ce 3 avril!  Dans la perspective d’une nouvelle négociation… 

Consciente des motivations et des possibles contraintes  propres à Lenningen, la Présidente transmettra et expliquera 

les nouvelles appréhensions et les nouveaux arguments de chacun. Elle demandera à nos jumeaux de s’exprimer 

aussi au sujet de leur invitation pour  octobre 2013 et elle les priera de patienter, si c’est possible,  jusqu’à notre  C.A 

du 21 mai prochain où, devant le risque de passer pour des amis frileux,  il nous faudra  trancher. 

Préparatifs  pour mai 2013  

Dans la bonne humeur d’une taquinerie mutuelle, chacun ouvre et vide son sac à idées,  avec 

la joyeuse animation complice de J. Poisot et M. Garnier. Chacun est aussi invité à observer 

bientôt les « petites fleurs de mai 2012» dans la nature et dans les jardins privés avec F. Gaitey. 

Même si les années se suivent sans se ressembler, recensons pour mieux prévoir de limiter les 

frais de décoration! Chacun évoque les lieux, salles et équipements disponibles ou pas en   

l’année 2013. Tout cela semble encore bien loin pour tous ! Mais en observant les projets et 

les calendriers incontournables des autres associations et de certaines Institutions, il faut 

se rendre à l’évidence : sans anticipation, on laisse passer bien des opportunités de réalisations, 

par manque d’ouverture et de  partage et par manque d’information ou de concertation mutuelle.  

Donc, agissons et cuisinons, certes à l’étouffée. Mais travaillons lucidement nos actions, pour 

mieux les confire et, surtout, pour ne pas risquer de les déconfire avec nous-mêmes. 

POUR TERMINER ce bla…bla…bla … base d’action pour chacun  

*Excuses : le présent bulletin N°35 est rédigé avec un peu de retard pour cause de multiples 

sollicitations. Occupations souvent liées aux actions de recherche de valorisation du jumelage soit  

en réunions, soit en échanges en coulisses avec certains adhérents ou partenaires actifs qui se 

reconnaîtront. Mais la décantation de petites propositions variées finit  par  nourrir notre jumelage ! 

*Voici des propos très  réalistes sur les relations humaines franco-allemandes. Propos entendus 

le 14 avril, lors de l’A.G régionale de l’UCBRP puis condensés par nécessité (cf Anelore Cenefels).  

En dehors de la langue, dans les relations franco-allemandes, la difficulté « ce n’est pas la 

différence mais l’indifférence »… « Entre la France et l’Allemagne, aucun(e)  ne peut ou doit 

être un modèle pour l’autre ». Pour mieux nous comprendre, c’est d’abord à travers la 

découverte, la comparaison et la connaissance  de toutes  nos différences que  nous réussissons 

à vivre et progresser ensemble, tout simplement, dans la tolérance.                                     FIN 


