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L’assemblée Générale de L’Association a eu lieu le mardi soir 22 janvier à 20h30, en présence 

d’une quarantaine de personnes sérieusement motivées 

 (à savoir : nous avions 50 adhérents adultes recensés) 

L’A.G 2014 est programmée au mardi 28 janvier 2014. 

1) Accueil de l’assistance 

*Mesdames et Messieurs les Elus du Canton, par ailleurs membres adhérents du Comité (Mme 

Garnier Maire de Pouilly, Mr Courtot Conseiller général, Mr C. Gaitey Président  Com.Com excusé 

avait donné procuration). 

*Madame Elloy Présidente régionale et Monsieur Dincher Délégué aux jumelages au titre de 

l’UCBRP. Monsieur H. Lechenet Président départemental et la secrétaire du Groupement de C.O. 

*Mesdames et Messieurs les Adhérents ou Amis ou Présidents d’associations partenaires d’actions 

franco-allemandes.  

2)Coïncidence du calendrier : 

Commémoration du 50
e
 Anniversaire du Traité de l’Elysée. 

La Présidente l’a évoquée en voulant faire ressentir puis ressortir avant tout l’Evolution 

humaine des relations franco-allemandes dans la succession de 5 moments forts avec 5 portraits 

et attitudes de couples franco-allemands (Source documentaire : dernière édition du livre 

Karambolage paru en novembre 2012). 

3)Rapport moral sur la 

« Méthode adaptée  et progressivement adoptée »au sein du Comité. 

La Présidente s’est attachée à démontrer en 6 points toutes les attitudes et actions 

associatives voulant gommer les nombreux a priori négatifs survivant vis-à-vis d’un Comité 

de Jumelage . L’Association se veut ouverte et fermement tournée  d’abord vers l’Autre. Pas 

d’évaluation facilement chiffrable de l’action humaine, pas d’autosatisfaction mais beaucoup 

d’espoir ! 

Un rapport moral achevé sur le rappel d’une devise apportée en 2007 par les Amis Marcheurs 

de Lenningen et adoptée en son temps par le Comité : « Bien des choses marcheraient mieux si 

on marchait davantage ». Enchaînement sur autre devise adaptée au contexte pour 2013:  

« Aide –toi et le ciel t’aidera ! ». 

Cette dernière devise encourage à ne pas avoir peur  du Pouvoir et des Foudres du Ciel.  Une 

incitation à prendre modèle sur nos Ancêtres les Celtes, des Européens avant l’heure qui ont su se 

livrer à un sportif échange culturel et économique en surmontant toutes les difficultés de leur 

cheminement. Le vase de Vix reste un témoin bourguignon exemplaire de cette aventure, en 

complément de nombreuses traces et célébrations celtes subsistant tout près de Lenningen et 

Stuttgart dans le Baden-Württemberg. Puisons donc parfois un peu d’inspiration dans ce 

cratère celte commun pour vivre et faire vivre notre franco-allemand! 
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4) Rapport d’activités par la Secrétaire (adopté par l’assistance, document détaillé 

sur demande) 

5) Rapport financier par le Vice-Président (trésorier retenu professionnellement) 

Adopté par l’assistance après lecture de l’avis des 2 vérificateurs aux comptes. Consultable sur 

demande. 

6) Renouvellement du Tiers sortant au C.A (cf document en annexe) et 

renouvellement des 2 vérificateurs aux comptes. 

7) PROJETS 2013 (pièce annexe détaillée , consultable sur demande) 

Les grandes lignes de la célébration de  

« 25 années d’Amitiés et d’Activités  franco-allemandes entrelacées »  

 feront l’objet d’un autre article. 

8)Election du Bureau 2013 

Le quorum étant atteint, l’élection prévue a bien eu lieu.  

Le Bureau 2012 a été reconduit dans ses fonctions pour 2013. 

9) Moment de convivialité 

L’assistance a été invitée à lever le verre de l’Amitié dans un cadre un peu particulier : 

*Des douceurs franco-allemandes préparées par les adhérents : Madeleines (pattes d’ours), 

fantaisies bourguignonnes, petits sablés, baisers, cannelés, bretzels sucrés de Berlin, fruits 

déguisés…Une occasion de rappeler quelques différences ou nuances et quelques aventures 

culinaires, mais sans concours ! 

*Inauguration d’un livre d’argent entouré de 25 petits bretzels sucrés à rompre et partager entre les 

Présents, selon une adaptation de  la tradition allemande de Nouvel an.  Le 22 janvier 2013, jour de 

cette A.G et jour anniversaire du Traité de l’Elysée marquait le Nouvel-An de l’Année 25 de nos 

Amitiés et Activités franco-allemandes entrelacées  par Pouilly et son Canton avec Lenningen. 

*Ce livre d’argent pourra recevoir les témoignages de vie du Jumelage pendant toute l’Année 2013, 

Année des Noces d’Argent entre Pouilly et Lenningen. Il nous suivra en réunions et événements. 

*Petit cadeau aux adhérents : en reconnaissance pour leur attention et leurs activités, les adhérents 

présents à la réunion ont reçu le livret « Europe à croquer », édité par Europ-Direct Bourgogne, 

fidèle partenaire de nos actions pour et avec des Citoyens actifs. Nos adhérents pourront , en privé, 

s’entraîner à la fabrication des bretzels sucrés de Berlin ! 

-FIN- 

 

 

 


