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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 11 mars. 

PROCHAINES réunions : Bureau , le 25 mars à 20h chez la Présidente. 

Un C.A le  lundi  8 avril à 20h, spécialement élargi aux partenaires des festivités 

des 10-11 et 12 mai 2013, pour la concertation. 

  

1) DIVERS POINTS RAPIDES : 

*Remise du chèque d’aide au foyer socio-éducatif du collège (séjour à 

Lenningen) le 11 avril et proposition à évoquer par la Présidente.  

 

*AG du 23-03 à Saulieu : participation des 2 représentants de Pouilly au 

repas de travail et cotisation annuelle au Groupement ce Côte d’Or. 

 

*I.M.E. Essey-Villeneuve : RDV de la Présidente jeudi matin 14-03, visite de 

l’hébergement possible, évocation de partenariats possibles à l’avenir au sein 

du jumelage. Cf Souhait de Gabi Kazmaier. 

 

*Fête du jeu le 25 mai : prochaine réunion de calage le 2 avril à 18h. 

 

*Jumelages de l’Auxois : pour notre Canton, le concours de dessins a été 

annoncé par voie de presse, transmis au collège et il s’affiche sur le 

calendrier de printemps publié par l’Office de Tourisme. Nous ne faisons que 

proposer. Mais que pouvons-nous proposer de Pouilly pour la manifestation 

collective prévue fin septembre 2014 ? 

             * « Joli mois de l’Europe en Bourgogne » : invitation à consulter le site où nos      

            Réjouissances des 10-11 et 12 mai sont publiées. 

 www.europe-bourgogne.eu/le-joli-mois-2013/ 

 

             *Partenariat avec l’OT pour la Billebaude le samedi matin 11 mai prochain :  

Il est demandé                 aux Présidentes de Lenningen et aux familles d’accueil du 

Canton de Pouilly de nous indiquer rapidement les personnes accueillies qui se 

classent dans la catégorie « handicap ou familles avec enfants en bas âge » (ne pas 

réserver inutilement des places alors qu’elles pourraient être occupées par d’autres  

touristes demandeurs). 
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                * Budget pour le W-E de mai : le nombre de nos hôtes allemands est évalué 

à 115 d’après les infos reçues à ce jour. Prévoir un budget en hausse pour la 

restauration. Réflexion pratique : la salle 406 sera trop exiguë pour le repas cyclos du 

vendredi. 

                * Adhésions 2013: seules 2 adhésions encaissées après l’A.G. 

2) REPARTITION DES HOTES DE LENNINGEN (prévision): 

*43 personnes font partie du groupe de cyclos : 7 seront hébergées en familles 

et 36 seront réparties entre l’IME de Villeneuve-Essey et l’Hôtel IBIS-Budget. 

* 8 personnes iront dans un Hôtel du Centre-ville. *Le reste ira en familles.  

 

COMMUNIQUE POUR AFFICHAGE ET POUR LA PRESSE 

 

Le Comité de Jumelage reçoit actuellement la liste des nombreux hôtes souhaitant 

participer activement à  notre "'Entrecroisement associatif européen"  organisé à 

Pouilly et dans le Canton du 10 au 12 mai prochain pour fêter "25 années d'amitiés 

entrelacées ». Programme du W-E sur www.pouillyenauxoislenningen.fr 

Arrivée le vendredi soir 10 mai et départ le dimanche après-midi 12 mai.  Repas 

prévus en groupe, sauf le vendredi soir et  le dimanche à midi. Il s'agit donc de 

répartir nos jumeaux en tenant compte des affinités et des possibilités d'accueil. 

Dans ce cadre-là, on note quelques  familles avec des enfants d'âge du 

Collège et qui souhaiteraient être accueillies dans des jeunes foyers pour 

nouer de nouveaux  liens avec une famille du Canton. 

 Le Comité prend note de ce souhait.  Il serait heureux de recevoir quelques 

propositions d'accueil émanant d'habitants de Pouilly et son  Canton. 

Pour tout renseignement, merci de contacter le 03 80 90 72 67, avant le 23 mars 

prochain.  

 

3) RESTAURATION POUR MAI : nous examinons divers devis. Des compléments 

sont attendus avant le 25 mars pour la décision finale. A retravailler car nous 

aurons du mal à limiter le tarif de la soirée du samedi à 30euros tout compris. 

 

4) DEUX PARTENAIRES à rencontrer impérativement avant le 25 mars : 

Le Président du VCPA et Monsieur le Maire de Vandenesse. Il s’agit de caler divers 

points matériels. La Présidente prendra contact. 

5) RECHERCHES SUGGEREES (besoins-déco  pour mai): 

Merci à chacun de recenser et conserver les pieds de myosotis que chacun 

repérera chez lui ou dans la nature. Même chose pour des lianes de lierre, de la 

mousse et…. Des assiettes creuses (une bonne cinquantaine). 

 

                                                                                                                     FIN. 

http://www.pouillyenauxoislenningen.fr/

