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Téléphone : 03 80 90 72 67                                   Courriel: desbois.annick@gmail.com 

Le C.A du Comité s’est réuni le lundi soir 18 février, malgré le peu de 

disponibilité actuelle des uns et des autres. Mais, après l’A.G. il y avait urgence : 

hébergement-restauration pour le W-E des 10-11 et 12 mai, projets, budget et vérification- 

sélection des grandes lignes du programme de ce W-E à déclarer pour démarrer la 

communication et la concertation avec nos partenaires.  

PROCHAINE REUNION : lundi 11 mars à 20h 

 

1 ) DIVERSES COMMUNICATIONS SUIVIES DE DECISIONS RAPIDES : 

 Livre KARAMBOLAGE paru en nov. 2012 puis reçu en janvier 2013 (en récompense de nos 

actions repérées sur www.pouillyenauxoislenningen.fr). 

Il a été décidé de l’offrir à la Bibliothèque Municipale en remerciement de l’accueil de nos 

permanences mensuelles et pour favoriser des animations locales pratiques autour du franco- 

allemand tout en faisant la promotion de cette collection bien connue du Bureau du Comité et 

de nos animateurs sensibles aux spécificités de la vie quotidienne. 

 Contact avec l’IME de Villeneuve-Essey : début mars, la Présidente expliquera à Mr Fillard 

les effectifs en hausse du nombre de cyclos attendus de Lenningen en mai (regrets pour ce 

partenariat souhaité puis  abandonné en urgence ce W-E pour raison purement matérielle ). 

 Courrier d’adhérent : petit débat d’information, de rappel  et de réflexion sur notre rôle et ses 

limites. 

 Proposition de concert franco-allemand le 4 octobre 2013 : 2 semaines avant un grand 

déplacement pour Lenningen, cela semble trop. Libre à nos très courtois amis du jumelage de 

Meursault de voir avec une association musicale ou avec un autre Comité (transmission de 

l’info au Groupement de C-O). 

 Devis bus pour les 18-19-20 octobre : ils seront réétudiés en vérifiant capacité, confort et 

exigences horaires de services du chauffeur. 

 Devinettes Pouilly-Lenningen (précisions) : elles ne sont prévues que jusqu’en mai pour 

éviter de lasser le Public et avec des réponses documentaires dans la presse. Un appel à la 

coopération a été lancé à Lenningen et parmi les présents pour produire celles de mars, avril 

et mai : il y aurait de quoi faire ! 

 Chèque pour le collège : le chèque de 200 euros d’aide au Foyer socio-éducatif attribué 

par le Comité de Jumelage sera remis, sur proposition de Mr le Principal, le jeudi soir 11 avril 

en présence des élèves franco-allemands et des parents (voir aussi avec les 3 délégués du 

Comité ?) à la fin du séjour des élèves de Lenningen. 
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 AG départementale du 23 mars à Saulieu : Bernard Laurent Vice-Président accompagnera 

Annick Desbois. 

 AG régionale du 13 avril à Dijon : Sylvie Roiff secrétaire accompagnera Annick Desbois 

 Structure 25e anniversaire (œuvre d’art): après obtention de l’accord pour le terrain, un 

projet se développait enfin pour une raisonnable réalisation. Après de toutes nouvelles 

informations, devant la grande concertation à étaler d’ici mai et devant les limites humaines 

des volontaires, ce projet est repoussé à plus tard. Il s’agira alors d’en profiter aussi 

pour favoriser un projet global de meilleure coopération, certainement encore plus 

bénéfique humainement  car encore mieux construit collectivement.  

 

2) COMPTE-RENDU DE LA 2e REUNION des Comités de Jumelages de l’Auxois-Morvan à 

Semur, le mercredi matin 23 janvier dernier : 

* La Présidente  y a assisté avec le Trésorier (cf un compte-rendu BP Hte C. O) 

* Ils relatent les débats (un compte-rendu départemental écrit est disponible sur demande). 

* Un concours de dessin est mis en place pour 2013 (cf www.pouillyenauxoislenningen.fr). 

Chaque Comité est chargé de diffuser l’information sur son  Canton. 

* Une animation européenne collective de tous les comités aura lieu fin septembre 2014 (2 W-E 

pré-sélectionnés). Le lieu sera aussi choisi parmi une liste de chefs-lieux pré-établie (dont Auxois-

Sud –Expo pour Pouilly). 

* Face à la situation de chacun, face à la nécessité de se concerter avec ses jumeaux, face à la 

nécessité de bien MOTIVER LA PRESENCE D’UN PUBLIC souvent passif par rapport aux 

jumelages, chaque Comité est très responsable et aborde la réalisation de ce projet avec la plus 

grande précaution. 

Prochaine réunion à Sombernon le vendredi matin 26 avril ; en cas d’absence de la 

Présidente, Jean-Pierre ira avec Sylvie. 

3) FETE DU JEU le samedi 25 mai, à Pouilly (manifestation tous publics): 

*La Présidente a assisté à la 2e réunion le mardi soir 29 janvier (cf compte rendu BP) 

* Le Comité de Jumelage conserve l’idée de réutiliser le jeu adapté du « Cochon qui rit » créé par 

Pierre Tanchot. Nous verrons avec Nicole Tanchot et les divers accessoires pour une autre façon 

d’animer ce poste. Poste dehors sous abri ou dans la salle polyvalente ? 

*Dans ce cadre-là, des JEUX EUROPEENS proposés par la Caisse d’Allocations Familiales ont 

été sélectionnés en complément. Ils seront mis à notre disposition pour lancer et promouvoir 

l’événement à Vandenesse dès le samedi 11 mai. 

*Nécessité de Volontaires pour tenir la journée (planning). 

4) ARRIVEE DE CYCLOS DE LENNINGEN LE 10 MAI  jusqu’au 12 mai: 

* La gestion technique des parcours et des accompagnements sera assurée par le VCPA qui ira 

aussi à la rencontre de la caravane de nos jumeaux en deux équipes  (dont une jusqu’à RIOZ en 

Hte-Saône). Le peloton franco-allemand final complet parcourra le tronçon Nuits St Georges -

Pouilly le vendredi après-midi 10mai. Avec Gabi Kazmaier et des parents, le professeur de 

français de Lenningen accompagnera à bicyclette les collégiens cyclistes de son école. 
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* Financièrement, la réception sera à la charge du Comité de Jumelage, en présence du VCPA 

pour la concertation inter-associative, le service-repas, l’assistance aux besoins de chacun…. 

* Entrecroisement franco-allemand : la population locale ou environnante sera invitée à participer 

aux circuits vélos du samedi matin 11mai, partagés tout comme  ceux de marche avant le pique-

nique collectif (cf futur programme avec contacts). 

5) CONTACTS INTENSIFIES AVEC LENNINGEN : 

* De premières listes d’hôtes à héberger arrivent. Cherchons d’autres nouvelles familles d’accueil. 

*Des documents arrivent aussi (Mr Braun a un nouveau grand article de presse à traduire avant 

de le faire partager sur notre site ou dans le BP). 

*Un lien –photos nous a été transmis par Diana Mailänder pour que nous vivions à distance le 

récent assaut de la Mairie de Lenningen, à l’occasion du Carnaval. 

http://www.lenningen.de/rathaussturm.html#prefix_6663_detail 

6) BUDGET : 

Pendant l’avancée de la réunion, le trésorier s’est bien fait repréciser progressivement toutes les 

dépenses prévisibles en 2013 ; surtout pour les animations, réceptions et divers frais et repas de 

la fête voulant faire vivre et survivre « 25 années d’amitiés entrelacées ». Il est au travail pour en 

recopier le résultat et rendre sa copie avant la fin cette semaine. 

7) DECLARATION « JOLI MOIS DE L’EUROPE » : 

La Présidente donne lecture d’une 1ère mouture rédigée par les services de la Préfecture après la 

toute 1ère déclaration de notre programme sur le site officiel où 9 points européens importants ont 

été ensuite sélectionnés puis listés et rédigés à nouveau. 

Des précisions seront encore données ces jours-ci avant la clôture des inscriptions. 

8) COMMUNICATION LOCALE SUR LES 10-11 -12 MAI 

*Les titres des activités d’un   programme voulu accessible, vivant,  familial et tous publics 

pour mieux continuer à « Entrecroiser  25 années d’amitiés entrelacées » seront 

communiqués dans le bulletin municipal de mars et sur www.pouillyenauxoislenningen.de 

 *Les tarifs pour la Billebaude et pour la  Soirée festive du samedi + divers horaires à revoir 

ne seront communiqués que pour l’ouverture des nécessaires inscriptions avec pré-paiement.  

* Site de Vandenesse : repas de midi tiré du sac.  Pb de restauration des cyclos accueillis en 

groupe traité lors notre réunion. Un point buvette et petite restauration d’appoint pour les gens de 

passage est actuellement en négociation, prioritairement avec la Mairie et les associations 

partenaires concernées par notre accueil et par notre organisation globale. 

* Pouilly : Les conditions de réalisation associative de l’événement ont été décidées après avis 

de la Municipalité avec laquelle nous restons en concertation permanente pour que chacun 

puisse jouer solidairement le rôle complémentaire qui lui incombe dans notre jumelage. Décisions  

aussi après concertation entre Pouilly et Lenningen. NB : Christophe et Jean-Pierre se 

concertent pour les devis repas et boissons d’ici le 11 mars. 

Comme indiqué à Louis, dans la bonne humeur collective,… Il nous faudra des BRAS ACTIFS  

(des petites mains féminines et des gros bras masculins) tous  encore plus intensivement 

présents à partir du mercredi 8 mai, pour préparer  et animer cet entrecroisement franco-

allemand méritant une bonne ambiance (installation-garniture champêtre et européenne simple 

des sites, salles et tables,…).                            

Séance de travail très réaliste et levée… fort tard. FIN 
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