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Le C.A du Comité s’est réuni le lundi soir 19 novembre 2012. 

COMMUNICATIONS DIVERSES 

1) Publicité Eurolines pour se rendre à Lenningen via Stuttgart en bus à bas prix : cela 

s’adresse aux individuels et aux tout-petits groupes. Avertissement : attention aux horaires et 

aux lieux d’arrivée en attendant un RDV pour transfert à Lenningen chez nos amis! 

2)  Sollicitations renouvelées du Vice-Président de Bourgogne-Rhénanie 21 : une réunion 

avait lieu ce 19-11 au matin à Venarey les Laumes pour envisager une action conjuguée des 

Comités de Jumelage du Pays de l’Auxois, en lien avec « Le Pays ». Pouilly avait donné 

procuration au Président départemental pour sa représentation. La Présidente de Pouilly a 

aussi transmis quelques remarques et suggestions pour cette occasion. Nous attendons les 

suites concrètes de cette réunion d’échanges voulus stimulants pour tous. 

3)  Courrier de remerciements et d’amitié reçu de la famille Beuttel après le décès de leur fille 

à Lenningen (ancienne élève de la Realschule et famille pionnière fidèle  au jumelage) 

WEEK-END DE TRAVAIL : 5-6 ET 7 OCTOBRE DERNIERS 

1) Pour les absents, Sylvie résume l’ambiance et le contenu de ce moment amical de rencontre et 

de concertation avec nos amis de Lenningen. Elle indique les résolutions pour le 25e Anniversaire 

en 2013 ainsi que les perspectives 2014 et 2015 pour des échanges en petits groupes motivés 

par un nouveau thème proposé. Nous recensons  toute nouvelle opportunité locale qui pourrait 

motiver des jeunes pour aller à Lenningen comme à Pouilly. 

2) Jean-Pierre, trésorier, dresse le bilan financier de ce W-E. Il en profite pour préciser le bilan 

financier (jusqu’alors provisoire) de la vente de bretzels en juillet dernier à la Maison de Pays. 

L’assistance est ensuite informée des fonds restant disponibles au Comité de Jumelage au 19-

11-2012. 

3) Un document d’information a été sollicité par la Commune pour le prochain bulletin municipal 

(une copie a été envoyée aux membres du CA juste avant cette réunion). 

TELETHON 2012 

Un contexte morose. Il est rappelé les raisons du choix de cette autre tentative d’action avec 

prépaiement pour une opération « Bretzels », en solidarité avec des associations volontaires en 

2012. En l’absence d’autre réunion générale, une réunion de concertation a eu lieu entre ces 3 

associations pour définir une organisation matérielle, sans risques, avec ces Bretzels. Soutien 

municipal pour la publicité et les locaux. 

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


 

Un planning des permanences de préparation-livraison par les bénévoles du  Comité sera 

établi après le 26 novembre (date limite de retour des commandes). Pour des raisons pratiques, 

après collecte des commandes par les trois Associations, le Comité de jumelage encaissera les 

ventes, paiera les factures puis reversera les bénéfices sur les Bretzels après le Téléthon. 

INVITATION POUR LA FETE DU JEU, SAMEDI 25 MAI 2013  

Une réunion a lieu ce 19-11, jour de notre CA ; nous ne pouvons y participer.  Une proposition a 

donc été transmise par nos soins. Le Comité de Jumelage propose le  jeu adapté des « Trois 

Petits Cochons », fabriqué par P. Tanchot pour le Téléthon 2010. Il sera nécessaire de le rendre 

encore plus accessible aux enfants en concoctant une possible animation en famille selon le futur 

contexte de cette fête (attention à la disponibilité de nos Bénévoles !?). 

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE PREVUE  

LE MARDI 22 JANVIER 2013 à 20h30 
Propositions : cotisation annuelle 2013 maintenue à 5 euros par adulte et  10 euros par famille 

dont les enfants mineurs sont automatiquement adhérents. Petit cadeau aux adhérents à jour de 

la cotisation 2013 le jour-même  de l’AG de nouveau envisagé (pique-œuf donné en 2012). 

NB : 2 cotisations 2012 collectées en novembre 2012 (il n’est jamais trop tard pour bien faire !) 

Composition du CA 2013: les noms des personnes renouvelables en 2013 ont été listés et la 

composition des tiers a été évoquée pour éviter une disproportion (cf dans 

www.pouillyenauxoislenningen.fr , rubrique « Qui sommes-nous ? ») 

Composition du Bureau 2013 : en raison du 25e anniversaire à préparer, la Présidente s’est 

prononcée pour une stabilité de raison,  souhaitable en 2013 au sein de ce bureau expérimenté. 

Mais  2014 devra ,absolument et sans délai, négocier enfin un nouveau virage vivement souhaité. 

 Motivations pour un jumelage : la plupart de nos adhérents nous rejoignent par soutien mais 

beaucoup avouent ne pas ou ne plus avoir d’activité franco-allemande. C’est le souci majeur de 

tout Comité ! Merci à tous ces fidèles qui nous soutiennent et nous respectent, parfois sans 

retour. Trouvons donc tous une bonne et nouvelle occasion pour attiser davantage la motivation ! 

25
e
 ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE LES 10-11 -12 MAI 2013 

A POUILLY ET VANDENESSE 

(Retour à Lenningen les 18-19 et 20 octobre 2013) 

Les élèves du collège de Pouilly iront à Lenningen en mars et ceux de Lenningen devraient revenir 

en avril (dates à se faire confirmer), avant ces festivités. 

Nous partageons avec Madame le Maire les diverses résolutions prises tant pour Pouilly que 

pour Lenningen (un seul discours, cadeau diplomatique restreint, cérémonial rapide et donc intégré à 

l’apéritif du repas du samedi soir, volonté primordiale d’ouverture populaire pendant toute la journée 

associative du samedi s’orientant vers Vandenesse). Un tri a été fait dans les diverses possibilités 

d’animations associatives listées pour la journée du samedi, sachant que la priorité est donnée à 

l’idée d’un jumelage non conventionnel et rendu accessible à tous les habitants. Promesses 

réciproques et recherches de renouveau : début du recensement d’opportunités pour des échanges 

avec des séjours en petits groupes motivés en 2014 à Lenningen et en 2015 à Pouilly. 



Un groupe d’une vingtaine de jeunes cyclos de Lenningen, encadrés par des adultes,  arrivera 

aussi le vendredi à l’occasion du 25e anniversaire. Un hébergement collectif très proche de Pouilly 

est en cours de recherche (des précisions et interrogations arrivent de Lenningen juste après ce CA 

du 19-11). 

Vélo, marche et voile ainsi que le Canal avec « Maquettes à Flots » et un « Concours de pêche » 

populaire nous entraîneront tous vers Vandenesse (25e commune du Canton) où d’autres attractions 

sont en cours de réflexion , en concertation avec l’Office de Tourisme et avec la Commune d’accueil 

afin de pouvoir motiver et occuper toutes générations. 

Un abri toile de 24m sur 8m a été trouvé en plus de celui de Vandenesse. Des tables et chaises 

complémentaires seront prêtées par des communes du Canton (nombre à recenser). 

Un accordéoniste est déjà retenu pour la soirée et pour l’ ambiance « Guinguette » lors du pique-

nique du samedi midi , moment auquel nos amis sont très attachés pour vivre un petit côté folklorique 

local ( panier familial souhaité, type « déjeuner sur l’herbe » dans le but de mieux  créer l’ambiance).  

Salles (prévision ACTUELLE): la salle polyvalente de Pouilly serait utilisée pour le vendredi soir et 

les RDV du samedi matin et du dimanche (repas collectif pour les jeunes cyclos à prévoir le vendredi 

soir ?) 

Le repas du samedi soir aurait lieu à Auxois-sud –Expo, avec  quelques appréhensions pour 

la convivialité… selon le nombre de présents toujours aléatoire (mais tous les gradins et la scène 

attenante seraient laissés en place pour réduire l’espace, branchages printaniers en décor 

périphérique, panneaux pour mieux « couper cet espace »). Cela éviterait de trop solliciter les 

employés municipaux pour un montage des barnums municipaux près de la salle polyvalente. Des 

devis seront demandés auprès de plusieurs restaurateurs pour le repas du soir. 

Œuvre d’art populaire pour le 25e anniversaire du jumelage : elle est de nouveau évoquée pour 

pouvoir symboliser et rappeler publiquement ce jumelage actif, visible pendant au moins  5ans 

jusqu’au 30e anniversaire. En un lieu où un public jeune passe et repasse…Ce projet sincère et 

reconnaissant vis-à-vis du collège a été évoqué en toute lucidité et responsabilité. Nous attendons 

une réponse pour le terrain, avant fin 2012, pour savoir si nous donnons une suite concrète. 

De nouvelles suggestions matérielles sont faites. Si rien n’est démarré en janvier, il sera trop tard 

pour s’investir dans ce projet pouvant fédérer quelques bonnes volontés car nos bénévoles seront 

ensuite accaparés par ailleurs. A moins qu’un mécène ou un artiste généreux se présente 

miraculeusement ! 

OBJETS DE COMMUNICATION AU NOM DU COMITE 

L’assistance examine de nouveau des échantillons. Toujours pas convaincue. A l’unanimité, après 

concertation, nous décidons de surseoir à ce projet pour éviter de faire une dépense risquant de 

s’avérer superflue dans le budget et décevante pour la promotion de notre jumelage.  

PROCHAINES REUNIONS 

Sauf urgence, il n’y aura pas de nouveau CA avant l’AG publique du mardi 22 janvier 2013. 

En cas d’info. importante, les administrateurs la recevront en transfert pour avis de leur part. 

Le Bureau du Comité se réunira dans la 1 ère quinzaine de janvier (date à déterminer) et les deux 

vérificateurs aux comptes annuels de l’Association pourront demander au trésorier toutes pièces 

utiles, suffisamment tôt en janvier. FIN 


