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Téléphone : 03 80 90 72 67                                   Courriel: 

desbois.annick@gmail.com 

Le 1er Conseil d’Administration suivant l’Assemblée Générale du Comité de jumelage 

s’est réuni le lundi soir 3 mars 2014 à 20h. L’A.G date du lundi 27 janvier dernier où tous les 

rapports ont été votés à l’unanimité avant les élections. 

Prochaine réunion le mardi soir 1er avril à 20h30 (sans poisson d’avril!) 

Nouveau contexte avec l’accueil d’Angélique Mouillon  
Notre CA est au complet. 3X5 membres + Monique Garnier, membre d’honneur (rôle 

consultatif à titre privé donc non cessible) en tant que Maire actif dans la longévité du 

Jumelage). Cf document en annexe puis dans www.pouillyenauxoislenningen.fr (Qui sommes-

nous ?) 

Nouvelle élue au CA dans le cadre de nos recherches d’ouverture sur les familles. Avec 

d’autres membres au contact de jeunes, A. Mouillon est invitée à se rapprocher des autres 

familles concernées par une motivation germanique et par les liens possibles avec Lenningen.  

Nos projets 2014, nos « solidaires mains européennes» tendues vers les collégiens et futurs 

collégiens à l’occasion de nos manifestations publiques, un futur jeu à partir de notre site 

internet, notre souhait de solliciter une animation avec la Deutschmobile  (Ecole élémentaire-

CM en liaison avec Collège, juste avant les 15-16 novembre prochains) sont cités comme 

exemples d’ouverture. Intégration possible des enfants avec leurs parents ou enseignants 

dans les thèmes proposés.  

Quelles sont aussi les véritables attentes de ces familles à notre égard? 

Election du Bureau 2014 
Avant  de passer à l’élection du nouveau Bureau, la Présidente 2013 rappelle ses vœux de 

changement émis le 13-01 et  réitérés le 27-01.  

Après avoir rappelé avec humour (Mailer Demon !!) les involontaires difficultés de transmission 

internet de documents avec les membres résidant en zône extérieure à Pouilly, elle  

souhaiterait un renforcement solidaire du Bureau avec un membre en plus.  

Une accumulation de tâches de plus en plus diversifiées incombant à l’Association, il 

conviendrait d’alléger le poids de la mission de chacun des membres du Bureau actuel. 

Il est revenu à Bernard Laurent la tâche de mener cette élection où aucun autre candidat 

n’a manifesté la volonté de rejoindre le Bureau ou de changer les attributions de ce 

Bureau.  

Après leur élection par leurs pairs, les élus ont pu formuler l’expression « Avec du 

vieux, essayons de faire du neuf ». Voici les résultats : 

Présidente : Annick Desbois    Secrétaire : Sylvie Roiff    Trésorier : Jean-Pierre Roiff 

Vice-Président : Bernard Laurent. Autre poste souhaité : non pourvu pour 2014. 

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


Affaires discutées 
 

1)Remerciements d’Inge Schuster (ancienne présidente des Amis du Jumelage) après le 

décès de son mari à Lenningen : Andrée, Marcel, Chantal , Bernard et Jean-Paul s’y sont 

rendus pour représenter Pouilly. Transport de fleurs concerté (Mairie et Comité) 

2)Encadrement des jeunes lors d’un séjour chez nos jumeaux: un courrier vient d’être 

transmis par la présidente à la coordonnatrice enfance-jeunesse de la Communauté de 

Communes avec 2 exemples au sujet de l’absence d’animateur spécifique pour les jeunes de 

plus de 12ans sur le Canton de Pouilly (déplacement de groupes de jeunes hors temps 

scolaire dans la ville jumelle). Espérons une évolution positive de la situation. 

3)Suites du Téléthon  2013 avec  la Marche nordique : en réponse à une question, il est 

clair que créer une telle section ne relève pas de nos priorités et compétences. Par contre, le 

co-voiturage du mardi matin reste possible (Dép.8h45 et Ret. pour 12h) pour pratiquer à la 

Bergerie avec un coach diplômé (nous contacter). Téléthon 2014 : le thème de cette discipline  

n’étant pas encore usé, le Comité le proposera (si c’est encore possible, au moins avec les 

coaches Franck et Laurence) mais en jumelant la découverte avec un autre trajet plus long 

pour ceux qui auront déjà pratiqué cette découverte. 

4)Deutschmobile : Christophe apporte son témoignage sur son vécu récent à l’école de 

Sombernon.cf notre souhait pour novembre. 

5) Réunion « Fête du jeu » pour le 24 mai : Evelyne nous a représentés et relate les grandes 

lignes des dernières décisions. Thème fédérateur de l’Europe.  Trajet de type Course de 

garçons de café pour notre part  avec des spécialités de pays européens à déplacer dans une 

complicité multigénérations. 

6) « Joli mois de l’Europe en Bourgogne »  (en étroite coopération avec l’Office de 

Tourisme de Pouilly): pendant tout le mois de mai 2014 « Circuler autour de bonnes étoiles 

européennes ». La déclaration en ligne a été faite avant le 1er mars. Il nous reste à recevoir 

les informations pour pouvoir finaliser une carte du Canton.  

Voir dans http://www.jolimoiseurope-bourgogne.fr (rubrique manifestations) 

7) Finances : dossiers de demandes de subventions en cours par J-Pierre. A titre transitoire, 

pour des raisons pratiques, prochainement  2 comptes –chèques existeront en 2014 dans 

deux banques pour le Comité. Evocation des 1ères dépenses récentes pour 2014. Evocation 

des dépenses encore difficiles à chiffrer pour nos projets 2014. La dernière aide communale 

prévue en 2013 pour le 25e Anniversaire sera versée très prochainement à notre Association. 

 

8) Fête du Charolais à Saulieu (24 et 25 août) : Commentaires à partir du compte-rendu de 

la réunion préparatoire de janvier envoyé récemment par notre Président départemental. 

Sylvie accompagnera Annick à Saulieu pour la prochaine réunion du 12 mars. 

Penser aussi à la recherche d’emprunt de matériel auprès de collectivités locales (nous faire 

préciser les choses le 12 mars).Devis « harmonie » demandé à Jacqueline. 

Notre participation avec l’Office de tourisme de Pouilly est annoncée. Prévoir écran et 

ordinateur dans le stand. Le jeu autour de notre site internet et une  autre animation  pour les 

familles sont en cours de réflexion (cf habillage de notre sorcière GRANDHEXA ?). Rappel de 

l’existence de KIKERIKI (sur un drap, réalisation en remplissage au feutre d’un escargot 

fantastique lors d’un Téléthon).Et si on envisageait le  même genre d’activité avec une 

silhouette de bœuf ? A discuter de nouveau. Prévoir aussi des affiches et un document 

concerté sur le Baden-Württemberg (cf la traduction de Mr Braun à partir de l’extrait du livre 

« Wir entdecken Deutschland »). Voir proximité de stand avec Montbard jumelé au Baden-W? 

http://www.jolimoiseurope-bourgogne.fr/


 

9) Invitation des 4-5 et 6 avril à Lenningen :  4 couples et une personne y  répondront. 

La liste sera transmise à nos amis. 

Réponse aux propositions-tourisme du samedi 5. La proposition Stuttgart  semble avoir la 

majorité des faveurs ou bien une journée à Ulm avec ses particularités (eau, vieilles rues, 

marches de la cathédrale…). Mais nous nous adapterons au choix de nos hôtes. 

Le co-voiturage sera définitivement organisé le 1er avril (risque de départ tardif le vendredi 

pour J-P, Sylvie et Christophe). 

 

10) Site internet : 

*Samuel en est gestionnaire et avance le prix de l’abonnement à lui rembourser chaque année 

par le Comité. 

*Compteur perçu  comme peu fiable et utile pour ce site qui est d’abord une vitrine du Comité. 

*A dater de ce CA de janvier, trois personnes seront mandatées pour pouvoir accéder à une 

mise en ligne des articles proposés ou pour mettre à jour l’actualité des diverses rubriques 

apparaissant en haut de la page d’accueil: Samuel, Christophe et Alexis se répartiront les 

tâches selon leurs disponibilités (à préciser entre eux d’ici le prochain CA). 

*Contraintes techniques pour les documents proposés: Pas de restriction pour ce qui concerne 

les textes. Photos : il serait bon de transmettre des photos réduites en dimensions pour faciliter 

la tâche(réduire en cm et non pas en pourcentages) 

 

11) Projet des 15-16  novembre  2014: 

« JUMIMAGES, JUMIPOMMES : JUMAMIS » 
*Il s’appuyait  au départ sur notre Jeu JUMIMAGE.  

*Mais c’est aussi un prétexte pour nous ouvrir au profit de la population tout en recherchant un 

moyen d’autofinancer la vie de notre association. 

*Un thème accessible et lié à la vie de nos échanges franco-allemands a été recherché pour 

animer les deux journées de novembre en coopération avec des partenaires: découvertes 

autour des pommes de toutes sortes,  jouer du son « pom ! » ou jouer du mot « pomme ». 

 

*JUMIMAGES : il est en cours. Une autre relance va être faite afin que chacune des 25 

communes du Canton de Pouilly  envoie une photo pittoresque de son territoire (hors mairie et 

église). Ensuite, lors de notre déplacement d’avril à Lenningen, nous souhaitons soumettre ces 

25 photos à nos jumeaux qui seront chargés de les jumeler avec une photo de Lenningen de 

leur choix. 

*PARTENAIRES déjà listés : 

Mairie (salles, animation bibliothèque sollicitée..), Office de tourisme, Ambassadrice du tri de la 

Communauté de Communes (tri des végétaux), Maison des enfants. 

Partenaires en cours de consultation : main européenne tendue en solidarité avec collège et 

scolaires, « Amis de Velard », restaurateurs locaux, conteurs. Autres propositions en 

cohérence avec le thème à venir aussi de la part des adhérents. 

ANIMATIONS : dégustations, ateliers de transformation, concours, restauration, exposition-

vente, mise en scène, histoires de pommes, jeux…toutes les possibilités évoquées entre 

nous  sont à suivre car nous ne voulons pas peler les pommes ou vendre la peau de 

l’ours avant de… 

 

12) Séance levée à  23h. FIN 


