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Le Conseil d’Administration  du Comité s’est réuni le lundi soir 13 janvier 2014 à 

20h. Seuls 3 absents pour les débats de nos choix d’avenir dans ce tardif  CA 

important et se substituant au CA annulé du 9 décembre dernier pour cause de 

nombreuses indisponibilités. 

Notre prochain RDV est maintenant fixé pour notre A.G annuelle publique du 

lundi 27 janvier prochain (annoncée depuis le 4 novembre) au cours de laquelle 

le Bureau sera, comme il se doit, considéré comme démissionnaire en fin d’AG. 

L’Administrateur le plus âgé mènera ensuite l’élection du Bureau 2014 au 

moment le plus opportun. 

Liste des dates de réunions hors Comité, vécues ou à vivre 

*Journée Téléthon du 7 décembre: satisfaction générale autour de notre animation « Marche nordique » en 

continu et bien fréquentée. 

*Les réunions de concertation pour un projet départemental remanié avec tous les jumelages : après 

celles de Semur et Sombernon, relance le 20 novembre à Montbard (Annick), le 11 décembre à Saulieu 

(Annick et Evelyne), le 29 janvier à Saulieu (Annick et ?). Objectif : « Jumelages invités d’honneurs à la Fête 

du Charolais les 22-23-24 août 2014. Que proposera Pouilly au final? A suivre. 

*AG départementale à St Apollinaire le 5 avril  et AG régionale UCBRP le 17 mai à Dijon : Il est toujours 

bon d’être 2 à entendre pour éviter toute interprétation subjective ! Merci aux autres Comités qui nous 

invitent aux A.G mais, mangés par notre quotidien associatif,  nous limitons actuellement nos déplacements 

pour recharger en énergie nos bénévoles bien pompés en 2013. 

*Bilan du « Joli mois de l’Europe 2013 » : 10 janvier dernier à Dijon (Annick) 

*Fête cantonale du Jeu le samedi 24 mai 2014: mardi 26 novembre (Annick) puis le mardi 11 février 2014  

(Evelyne ?). A l’heure actuelle, maintien de la proposition de jeu de pêche et ou animation si possible en co-

gestion : de type course de garçon de café, en fin de matinée en travaillant le multi-générations mais de façon 

« folklorique » pour affirmer l’aspect –JEU (Joli Mois de l’Europe ou pas, pour nous à Pouilly ?) 

* Solidarité cinéma à Pouilly : Le Comité a assuré entièrement la séance du 9 novembre et recommencera 

le 18 janvier 2014.  Suite à une relance, la Présidente a accepté de « boucher un trou »pour  le 1er mars, mais 

bien au nom du Comité. 

Point sur nos projets en interne  

*Une A.G le lundi 27 janvier où le nécessaire virage annoncé en AG 2013 doit être pris pour 

juguler toute SEPTICEMIE rongeant sournoisement un Comité devenant sceptique, malgré 

61 adhérents à jour de cotisation + 6 enfants mineurs (gratuits) dont le couple de parents est adhérent pour 2013. Il faut 

donc s’ouvrir davantage à la Population plus jeune du Canton ! Comment ? Cherchons, même s’il n’y a pas et il n’y 

aura certainement pas encore de réponse immédiate!  

De nouveau la Présidente 2013 propose un électrochoc à provoquer  avec un changement de présidence  après 7ans.  
Au 13 janvier, délai trop court pour une mini-révision concertée des Statuts, à l’origine souhaitée  en vue de l’AG 2014. 
Changement de méthode de travail avec un Bureau plus élargi et des thèmes motivants à se répartir pour se rencontrer 

épisodiquement et mieux construire ensemble afin que chacun se réalise davantage en vue de nos actions publiques ? 
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Pour remédier à des difficultés techniques de communication à distance, la Présidente donne ses possibilités 

personnelles pour des moments de rencontre, même très brefs (exemple: lundi AM ou vendredi AM après RDV décidé 

par tél ou courriel).  

Pour l’élection en CA, une analyse de possibilités raisonnables, cadrées, car avant tout  respectueuses des adhérents 

2013 expérimentés : possibilités offertes par la relecture de nos statuts actuels. Un remède expérimental prudent, d’abord 

pour 2014, en vue d’une implication familiale  bénéfique pour  la jeunesse? Rappel de nos limites d’encadrement-jeunes. 

Question grave : au final, pour quoi et pour qui travaillons-nous dans notre association? Pour la Collectivité. Pour mieux 

nous souder, devrions-nous nous autoriser à nous offrir officiellement au moins une fois par an un moment de 

plaisir collectif complètement détaché de l’œuvre- jumelage mais  entériné comme tel dans la vie interne du Comité 

(voyage, spectacle…) comme c’est parfois d’usage dans une entreprise? Humour défoulant autour d’un catalogue… 

 Longs débats, sciemment provoqués et menés par la Présidente 2013 qui a souvent renvoyé dans l’assistance la 

symbolique balle offerte par Lenningen. Mais humour et autodérision ont compensé la nécessaire gravité des propos 

permettant parfois une analyse interne, sans concession pour le contexte local ou global face à la vie associative. Dans 

un souci restant altruiste, l’ordre du jour de l’A.G se voudra être  le premier fruit de cette séance de travail où chacun a pu 

rechercher une attitude constructive dans une association ouverte d’abord sur l’Homme libre dont les influences néfastes 

ou les comportements affectifs désarmants sont parfois illisibles mais destructeurs pour certaines de nos actions. 

*Qui ira à Lenningen les 4-5-6 avril ? D’après un rapide sondage à affiner en AG, nous prévoyons 

une douzaine de personnes à ce jour. Les candidats aux élections municipales ne pourront 

manifestement pas s’engager (possible W-E d’élection de Maires). Des familles se manifesteront-

elles ? Un document allemand simplifié pour la jeunesse sur le Land du Baden-Württemberg est présenté en réunion. 

*Fête du Charolais les 22-23-24 août:  Réflexion en cours pour notre rôle. Nouvelle rencontre avec 

4 hôtesses de l’O.T de Pouilly à ce sujet le 16 janvier (« Jumimages » cantonal déjà utilisable ou 

pas? Stand de l’OT ? Silhouette ludique de bœuf  proposée et analysée  ingérable techniquement). 

*« JUMIMAGES, JUMIPOMMES … JUMAMIS » les 15-16 novembre 2014: Une délégation de 

Lenningen à inviter pour mieux partager avec nos jumeaux mais aussi recherche d’auto-

financement  à cette occasion! Les objectifs sont donnés: participation intergénérationnelle, ouverture culturelle 

ludique s’appuyant sur l’observation du Canton actuel et sur un produit très accessible dont le mot peut être déclencheur 

de créations, d’ateliers  ou de collections à partager en partenariat : « pour la Pomme de chacun ». 
Les origines internes du projet sont connues : volonté d’impliquer davantage la population locale à partir de sa vie 

quotidienne  pour l’inciter à découvrir ou redécouvrir davantage en utilisant un thème d’automne européen gérable et 

attractif. Présentation d’un livre documentaire, incitateur d’animations possibles, en nous démarquant du « déjà vu, déjà 

fait ». 

Contacts : des écoles aux associations, notre porte du partenariat sera ouverte au Canton (courrier au Collège, aux Amis 

de Velard, …). Certains professionnels de l’Auxois-Morvan pourront être nos partenaires de l’animation d’après notre 

programmation (restauration, conteurs,…). Office de Tourisme interlocuteur bien placé aussi pour la recherche. 

 *Vie du site du Comité  www.pouillyenauxoislenningen.fr 

Afin qu’il devienne plus régulièrement alimenté donc afin qu’il demeure attractif, une solution est en 

cours de recherche, après en avoir de nouveau débattu. A revoir avec Samuel, le gestionnaire. 

*Finances:Le trésorier vient de présenter les comptes aux vérificateurs qui liront leur rapport en AG. 

Subvention exceptionnelle  liée au 25e Anniversaire (mairie 2013) : En l’absence de Mme le 

maire, A. Hébert-Deguise (à la fois Conseillère municipale et Membre du CA) est logiquement 

chargée d’interroger les services de la Mairie à propos du versement prévu mais non versé au 31-12. 

Cela devrait se régler après l’AG pour nous permettre d’envisager  nos possibilités de dépenses en 

vue des initiatives programmées. 

Suite à l’attitude de la Banque dépositaire de nos comptes, après avoir délibéré  au sujet de 

l’absence de soutien financier en 2013 pour le 25e Anniversaire, à l’unanimité, le CA donne pouvoir 

au trésorier pour démarcher auprès d’une autre Banque en vue de la tenue de nos comptes. 

FIN DE SEANCE Au cours de ce dernier CA de l’exercice 2013, tout au long de débats associatifs 

courtois, constructifs  mais parfois douloureux, la Présidente a tenu à remercier tous les membres pour leur fidélité et  

pour leur nécessaire réactivité dans l’urgence au cours d’ une année 2013 très laborieuse et parfois bouillonnante. Mais 

les résultats obtenus puis reconnus hors du Canton sont une récompense qu’il restera à chacun d’apprécier 

personnellement dans la distanciation, en mesurant le chemin parcouru et partagé avec nos très aimables partenaires. 

La séance s’est achevée dans l’amitié autour d’un verre de boisson rapportée de Lenningen.                                                                                                                                                    

FIN 
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