
COMITE DE JUMELAGE  

POUILLY-EN-AUXOIS—LENNINGEN       BULLETIN D’INFO. N°42   

                                                                         Site : www.pouillyenauxoislenningen.fr        17 Juin 2013  

 

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

Le Conseil d’Administration  du Comité s’est réuni le lundi soir 10 juin à 20h30 

 

PROCHAINE REUNION DE CA : LUNDI 16 SEPTEMBRE à 20h30. 

D’ici là, tout l’été, le Bureau, et tout membre du CA qui se déclarera volontaire pour 

une mission bénéfique au jumelage, assureront le lien avec les adhérents et avec 

toute personne motivée pour suggérer  un nouvel échange physique ou à distance 

avec Lenningen.  

N’hésitez pas à proposer, ensuite nous en discuterons au sein du comité! 

 

REMERCIEMENTS à valeur d’évaluation morale. 

 

POUR LE 25e ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE, RIEN N’AURAIT ETE POSSIBLE 

DANS CETTE NOUVELLE FORMULE D’ORGANISATION ASSOCIATIVE 

COMPLEXE, sans de nombreux bénévoles : solidarité associative locale, soutien 

discret mais précieux des collectivités locales, soutien de l’UCBRP régionale et 

départementale et aide à la  Communication de la part du « Joli Mois de l’Europe en 

Bourgogne ». 

UN « SOUCI DU DETAIL » à partager collectivement: il fut partagé publiquement 

dès le 8 avril lors de la dernière Réunion de concertation où chacun pouvait donner 

ses craintes ou ses désirs. Ouf ! Finalement pas de gros couac ! Sourions aux 

anecdotes parfois secrètes que nous conserverons tous en tête.  

En coulisses, il s’agissait bien d’abord de responsabilité associative,  de respect pour 

ses partenaires de la part du Comité de Jumelage puis d’informations et d’attentions 

collectives envers « l’Autre ».  Durant de longs mois, beaucoup d’anticipation 

nécessaire dans une telle organisation.  

Tenter de peaufiner ce W-E: une obsession inutile? Non : une suite logique de nos 

expériences antérieures, pour éviter de courir partout en décidant à la dernière minute 

ou en laissant s’imposer de négatives interventions individualistes ou opportunistes. 

Un mot d’ordre : « Prévenir plutôt que guérir ». Toujours laisser l’Urgence aux vrais 

Urgences qui font toujours irruption dans la gestion de l’Humain. Une succession de 

détails oubliés ou délibérément méprisés dans les préparatifs, ça tuerait (et 

l’ambiance, et l’image collective recherchée pour ces trois jours d’amitiés inter-

générations). Merci à tous: ensemble, nous avons réussi à surmonter le risque! 

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


 

DIVERS POINTS RAPIDEMENT EVOQUES (actions depuis le 11 mars) 

 

*11 avril. Remise du chèque d’aide exceptionnelle au collège  par Bernard, Sylvie 

et Annick au titre du Comité de Jumelage. Un pique-œuf allemand offert de la part du 

Comité de Jumelage de Pouilly pour les familles d’accueil des collégiens de Lenningen 

(des découvertes franco-allemandes possibles ;cf livret Karambolage). Publiquement, 

la Présidente énumère un catalogue d’actions réelles pour les jeunes et des 

propositions de coopération avec la jeunesse et ses familles. Elle attend en retour une 

volonté adultes-enfants à nous transmettre avant la fin mai 2013. 

Ce 10 juin, pas de nouvelles, suite à la proposition du 11 avril: le Comité se reposera 

donc cet été sans future coopération financière suggérée pour les sorties du collège 

au profit des Jeunes. 

 

*14 avril.AG régionale de l’UCBRP à Dijon : Sylvie et Annick y ont participé. 

De bons contacts avec échanges d’expériences. Face à une désinformation entendue 

dans ce contexte, une intervention publique de notre part y a eu lieu sur le côté 

sournois du BI-LANGUE au Collège : croyant que son enfant pourra choisir 

ultérieurement l’allemand, une famille mal informée avant l’entrée en 6e peut 

décliner cette offre bi-langue en 6e. Elle barre alors involontairement l’accès à 

l’allemand comme 2e langue pour la fin de la scolarité  de son enfant au collège. 

 

*I.M.E. Essey-Villeneuve : La Présidente a eu un entretien avec le Directeur, Mr 

Bourdot,  puis elle a visité les locaux avec Monsieur Fillard. 24 personnes du groupe 

de jeunes collégiens-cyclos de Lenningen y ont été hébergées les 10 et 11 mai. 

Merci pour ce partenariat qui sera toujours possible à l’avenir pendant les vacances 

scolaires françaises avec un groupe de jeunes ou moins jeunes jumeaux venant 

séjourner à Pouilly sur un THEME d’activités (sport… voile, musique, histoire ou …) 

 

*26 avril. Réunion des jumelages de l’Auxois-Morvan à Sombernon (avec Sylvie 

et Annick). Un article de Presse un peu trompeur et affolant pour nos adhérents. Pas 

de panique car nous avons déjà exprimé nos craintes avec réalisme quant à la 

présence réelle de nos jumeaux, de nos propres adhérents et du public face à une 

organisation « trop étiquetée » Comités Jumelages. Attendons les prochaines 

nouvelles. 

*25 mai. Première Fête Cantonale du Jeu à Pouilly : 

 Nous avons participé en donnant une 2e vie à nos 3 Petits Cochons nés en 2010.  

 Nous avons aussi fait pratiquer quelques-uns des Jeux européens  aimablement 

prêtés avec l’étiquette « Joli Mois de l’Europe en Bourgogne »   

Une bonne expérience avec des échanges complétant la solidarité associative 

cantonale vécue les 10-11 et 12 mai précédents. A renouveler ? Une année sur 

deux ? A coordonner  avec le calendrier souvent chargé en mai - juin. 



              

*Prévision du Comité pour samedi 7 décembre 2013 (Téléthon) : présentation de 

l’opportunité d’une animation autour de la « Marche Nordique » (de la technique à 

découvrir, pas de concurrence avec le Relais cantonal et avec  la Marche 

traditionnelle). Forme de l’animation : à définir pour que le public se pique au jeu. 

Défi durée ? Jeu de relais sur un espace bien visible et délimité au Centre ville? 

Association à l’Arrivée du Relais cantonal ? Coopération possible avec le GPSAS en 

raison d’un avantage médical de cette discipline (diabète, rééducation cardiaque, 

insuffisance respiratoire). Bâtons de marche Leki = Société à Kirchheim, tout près 

de Lenningen…+ une anecdote  liée au jumelage, donc du Franco- Allemand ! 

 

*UNE PRECISION FINANCIERE: Organisation  « Joli mois de l’Europe en 

Bourgogne ». De l’aide à la Communication autour du Thème de l’Europe dans les 

jumelages mais aucune aide financière pour le W-E des 10-11 et 12 mai 2013! 

 

*Remerciements de Lenningen transmis: un courriel reçu dès le soir du 12 mai de 

la part de Stéphanie Goller et un deuxième de la part de Gabi Kazmaier à la lecture de 

divers comptes-rendus locaux. Divers témoignages personnels sur la bonne ambiance 

vécue aussi à Vandenesse…Merci à cette commune. 

 

 *Crédit Agricole : notre demande d’aide pour le bus d’octobre est apparemment 

restée en souffrance. A réactiver…elle avait été accordée en 2009 avec 300€. 

 

  *Adhésions : 47 personnes normalement à jour de cotisation. Le trésorier a vérifié la 

liste pour nous permettre de contacter nos membres involontairement « amnésiques ». 

D’autres adhésions sont prévisibles car moralement et individuellement obligatoires au 

moment de l’inscription pour le bus d’octobre (assurances…) 

 

  *Site Internet : Samuel est et sera très occupé par sa vie professionnelle et familiale. 

Il met à jour notre site quand il peut y consacrer du temps. Il est rappelé que toute 

bonne volonté pour une aide,  pour des photos et des petits articles d’animation du site 

sera bienvenue. 

C’est un site associatif et non pas personnel ! Participez à sa vie  qui démocratise et 

rectifie aussi l’image de la vie réelle de nos jumelages actuels! 

 

              *Bus choisi pour aller à Lenningen : 50 à 52 places. Devis retenu après 6 

ou 7 comparaisons qualité-prix de la prestation décrite: Société Transmontagne. 

Espérons avoir fait un choix effectivement concluant les 18-19 et 20 octobre prochains. 

 

                

 

 



* Sollicitation communale pour aide associative dans le cadre du maintien du 

cinéma des circuits UDMJC. La Présidente et Andrée en précisent le fonctionnement 

matériel prévisible. Après réflexion, 6 membres pourront se libérer pour que le Comité 

assure entièrement la séance  du samedi 9 novembre 2013 (info déjà transmise à 

deux Adjoints responsables et à Mme le Maire). 

* Cadeaux reçus les 10-11 et 12 mai: d’un commun accord datant d’octobre 2012, ce 

sont tous des cadeaux offerts par la Mairie de Lenningen et par « Les Amis du 

Jumelage de Lenningen » effectivement au bénéfice de la Collectivité dans le cadre de 

nos échanges « Terre à Terre » (boissons consommées par le public le 11 mai, 

pommier souabe « Gewürz Luiken » transplanté dans le verger municipal, livres 

franco-allemands en coffret artisanalement décoré par un artiste présent pendant le 

W-E d’anniversaire). Les livres seront prochainement enregistrés à la Bibliothèque 

Municipale pour nos animations mensuelles. 

A Savoir : prochaine animation-bibliothèque du Comité, pour la jeunesse et les 

Parents, le samedi 6 juillet de 10h à 12h avec Christophe et ou Samuel.  

  

BILAN FINANCIER des 10-11 et 12 mai 2013 

Le Trésorier vient de régler les dernières factures. 

Financièrement, fallait-il fêter ce 25e Anniversaire traditionnellement  fêté partout? 

A ce jour et suite à une décision antérieure (confirmée lors d’une rencontre avec 

Madame le Maire le 24 avril dernier), toutes les charges collectives ont bien été 

entièrement payées par notre association (en dehors de l’aimable prêt des 

salles). Par mesure d’économie collective, nous avions voulu resserrer ce W-E 

en regroupant certaines réceptions  au sein d’une entière gestion associative. 

Nous avons tous travaillé sur cette base rigoureuse et nos prévisions sont 

globalement respectées à deux surprises près (chauffage du pôle par ce temps 

froid de mai 2013 et lourde facture SACEM). 

 

Un 1er courrier de février joint à notre demande de subvention municipale annuelle 

ordinaire annonçait déjà à Mme le Maire une autre demande d’aide exceptionnelle 

dans la mesure où des frais nouveaux s’ajouteront en octobre. 

Un 2e courrier consécutif à ce CA de juin et donc plus précis vient d’être transmis 

aux services de la Mairie en donnant une fourchette de l’aide nécessaire. Ceci afin de 

rendre l’accès au bus plus attractif vis-à-vis des habitants et ceci afin de ne pas nuire 

financièrement à nos autres initiatives associatives possibles fin 2013 et début 2014. 

 

Pour mémoire : nos actions sont toutes multi-générations et ouvertes à toute la 

population. Pour notre image et celle conjointe de Pouilly et son Canton, ce W-E 

populaire de mai fut notre but. Il fut la preuve concrète d’un jumelage vivant avec 

des citoyens franco-allemands réellement actifs. 

Merci pour les habituelles aides financières annuelles, déjà accordées pour 2013 

par la Mairie, le Conseiller Général (FAVA) et, sous conditions, l’UCBRP. 



 

 

Déplacement pour les festivités de 

Lenningen les 18-19 et 20octobre 
 

 

Le CA du 10 juin a fixé le montant de la participation individuelle la plus faible 

possible pour le bus réservé. Pour le détail, cf prochainement sur notre site 

l’affichette de renseignements déjà transmise à nos adhérents et contacts divers. 

    *Adultes adhérents : 30 euros 

*Adultes non-adhérents à ce jour : 35 euros 

*Jeunes jusqu’à l’âge de la 3
e
 du Collège :  

20 euros mais tout mineur sera obligatoirement 

accompagné d’un des Parents. 
La liste précise des inscrits sera transmise à Lenningen juste après le 14 

Juillet.  

Clôture des inscriptions pour le bus, sans préavis, dès que les 52 places seront 

occupées. 

 

ATTENTION AUX PREPARATIFS 

  

Voitures familiales complètes et co-voiturage prévus ou demandés en 

complément du bus  pour le18 octobre : 

Les participants devront obligatoirement s’annoncer puis s’inscrire (inscription 

sans frais) pour faciliter aussi une anticipation chiffrée de nos Amis Jumeaux sur 

l’organisation collective à Lenningen. 

 Tradition des échanges de cadeaux : ils seront choisis ou préparés avec nos 

et vos suggestions diverses, dans le même esprit que ceux reçus en mai 

dernier…Nous contacter. 

 Cyclos, pas cyclos de Pouilly ? à revoir avec le VCPA car quelques-uns 

avaient des « envies », mais c’est de la gestion  et, en octobre, quelles seront 

les conditions atmosphériques et matérielles ? 

FIN 


