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Le C.A du Comité s’est réuni le mardi 28 août 2012 avec les personnes qui ont pu se libérer 

pour suivre l’ordre du jour. D’ici le prochain W-E de Rencontre franco-allemande des 5-6 et 

7 octobre, afin d’éviter une multiplication des réunions, chacun sera prié de se tenir 

informé auprès d’un membre du Bureau en cas d’interrogation.  Toute information utile en 

provenance de Lenningen sera également communiquée par courriel aux personnes 

concernées. 

1) Bonnes et mauvaises nouvelles  

Nous échangeons sur les soucis, peines ou bonheurs des uns et des autres à Pouilly comme à 

Lenningen. Nous soumettons à l’assemblée l’intérêt porté à nos actions par des personnes 

jusqu’alors extérieures aux initiatives du Comité, en évoquant un cooptage possible sous condition 

(à suivre en septembre-octobre). Notre rôle est parfois de faciliter l’intégration .Nous évoquons la 

page-jumelage du dernier bulletin municipal puis nos récents dépliants-jumelage édités en juillet . 

A utiliser d’ici cette fin d’année civile (cf pour les délégués et Maires du Canton avec les invitations 

à la prochaine réunion de Com.Com ou de Conseil Municipal, cf aussi prochainement pour le 

personnel du Collège). Les dates définitives des manifestations du 25e Anniversaire à Pouilly 

(10-11 et 12 mai 2013) puis à Lenningen (18-19 et 20 octobre 2013) y sont annoncées 

conjointement . Nous constatons au quotidien l’ouverture et la reconnaissance progressives de 

notre association suite à la diversification de nos initiatives. Persévérons. Merci à ceux qui y 

croient. 

2) Prises de contact : aux personnes ou associations intéressées par une action, merci  de 

nous contacter avant le 5 octobre. 

En juin puis lors du 14 Juillet  des artistes ou associations ont été rencontrés en vue du 25e 

Anniversaire. Plusieurs associations, anciennes partenaires, ont déjà confirmé leur coopération. 

D’autres l’ont simplement évoquée. Il reste quelques inconnues. Après le W-E d’octobre, nous 

entérinerons les animations possibles et ensuite les partenaires évoqués seront recontactés puis 

conviés à certaines réunions de concertation. 

Le 7 juillet dernier une rencontre a eu lieu à Vandenesse entre Le Maire de la Commune et la 

Présidente  pour évoquer le lieu du pique-nique avec animations variées derrière la Mairie et  près 

du Canal le samedi 11mai 2013. Il est clair que nous convergerons vers Vandenesse qui peut se 

valoriser à cette occasion tout en favorisant une animation locale ouverte à tous. Le Maire a noté 

l’esprit dans lequel la journée se déroulera et nous étudierons toute proposition complémentaire 

des participants, des associations  et des habitants. Parmi les problèmes techniques, celui d’un 

nécessaire grand abri sous toile (cf comme à Bellenot en 2009) est longuement évoqué de 

nouveau lors du C.A de ce mois d’août. 
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3) Objets de communication pour 2012-2013 

Le choix n’est toujours pas arrêté par manque d’infos et pour cause de budget. La Présidente 

indique souhaiter que ce volet choix et dépense  soit clos avant la fin 2012. Elle donne une 

autre piste de recherche en liaison avec l’animation prévue en mai 2013. Une autre adresse de 

fournisseur sera fournie par une association partenaire (cf sacs et parapluies vus). Cherchons ! 

4) Marché nocturne du mercredi 25 juillet à la « Maison de Pays » 

*POUR LA 1ère FOIS, le Comité de Jumelage y a testé le four à bretzels (propriété du Groupement 

de C-O) et des bretzels, tout en donnant une vitrine du jumelage Pouilly-Lenningen, pendant 4 

heures intenses: environ 150 euros de bénéfice. Merci aux acteurs et aux partenaires techniques 

de ce moment utile. 

* Suite à cette expérience, une autre initiative partagée avec d’autres associations devrait avoir 

lieu de façon échelonnée, entre le 30 novembre et le 8 décembre, au seul profit du Téléthon, sous 

condition matérielle déjà évoquée auprès de la Mairie de Pouilly et avec les associations déjà 

partantes. 

5) ŒUVRE VISUELLE pour le 25e Anniversaire du jumelage 

Suite à l’évocation par Thomas dès le début de l’année 2012, plusieurs pistes de réflexion avaient 

été ensuite suggérées progressivement puis d’après des documents mis en ligne sur notre site 

internet et  d’après des envois préparatoires à ce C.A. 

Une piste semble être actuellement privilégiée avec un petit espace repéré à proximité du 

Collège ! Une négociation est en cours sur le plan-législation et chacune des personnes présentes 

au dernier C.A engage la réflexion technique pour une œuvre raisonnée et raisonnable. Une 

action  si possible partagée avec la jeunesse et donc très liée à la vie du jumelage  (œuvre 

susceptible de résister  au moins 5 ans).  La concertation et d’autres suggestions restent 

possibles jusqu’au 5 octobre, avant la consultation de nos jumeaux. Parlons-en ! 

6) W-E des 5-6 et 7octobre 2012 : programme (sous réserve) 

 Arrivée le vendredi A-M (environ 15 personnes de Lenningen ?) puis repas ludique en 

commun salle 406 : gentils clins d’œil au thème des pommes de terre et à notre vécu  

à nous apporter si vous le voulez bien, vous qui aviez quelques suggestions 

ludiques depuis notre A.G ! De toute façon, chacun préparera quelque chose à 

manger ! 

 Samedi matin : réunion de travail pour les gens des bureaux du Comité. Temps libre 

pour les autres. 

 Samedi –midi et A-M : pique-nique et visite à Mont Saint Jean (OUVERT à tous) 

 Samedi soir 6 octobre: repas en commun à l’hôtel du Commerce. OUVERT à tous 

(25euros maxi tout compris par adulte).NOUS CONTACTER pour inscription avant le 

15 septembre.  

 Dimanche matin : visite des « Rencontres commerciales et artisanales à Auxois-Sud-

Expo. Repas en Commun, salle 406. Dimanche A-M : départ de nos amis                                                           
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