
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014 (15 personnes, suite à l’AG du 27-01-2014) 

COMITE DE JUMELAGE POUILLY-EN-AUXOIS – LENNINGEN 

POUR MEMOIRE : situation  après l’AG du lundi 27 janvier 2014,   jusqu’à l’AG de janvier 2015 

(jour et date à programmer en recherchant  un jour favorable à l’ouverture familiale).  

 

Membres  élus en 2012 renouvelables en 2015 (AG de 2015 pour la fin d’exercice 2014) 

Desbois Annick              Bernard Samuel                                   Hiault François   

Mouillon Angélique (élue à ce poste vacant en 2014)             Roiff Sylvie                     

Membres élus  en 2013 renouvelables en 2016 (AG de janvier 2016 pour la fin d’exercice 2015) 

Hébert- Deguise Andrée                    Chevalier Bernard                Laurent Bernard   

 Pittet Jean-Paul                                 Hébert-Deguise Louis   

 Membres élus en 2014 renouvelables en 2017 (AG de 2017 pour la fin d’exercice 2016) 

Roiff Jean-Pierre                         Chevalier Chantal                                        

Gaillot Evelyne                             Poisot Jacqueline                         Hamelin Christophe 

Toutes  ces personnes, ainsi que Madame Monique Garnier, Maire de Pouilly à la date du 27 

janvier 2014 , membre d’honneur au rôle consultatif pour services rendus antérieurement (titre 

personnel, non cessible, décerné depuis l’AG du 20 janvier 2009) sont concernées pour assister à 

toutes les réunions programmées du CA du Comité de Jumelage . 

 Réunions de  C.A  en 2014:  

La 1
ère

 réunion de CA a élu le Bureau 2014 le lundi 3 mars . 2
e
 réunion le 1

er
 avril  avant le déplacement à 

Lenningen.  3e réunion en mai (org. fête du jeu et fête du Charolais). Réunions suivantes : consulter les 

bulletins d’info. (préparatifs en vue de la Fête du Charolais et du W-E des 15-16 

novembre : « JUMIMAGES,JUMIPOMMES:JUMAMIS ») 

Pour un C.A.  suivi, dynamique et efficace : Merci de nous signaler à chaque fois toute absence 

et de donner procuration. Les 2 vérificateurs aux comptes annuels: Lucotte Marcel et Charles 

Sennegon ont été reconduits en A.G ce 27 janvier 2014. 

Adhésions : 5 euros par adulte et 10 euros par famille dont les enfants mineurs seront 

automatiquement considérés comme adhérents. 

BUREAU 2013, maintenu en exercice pour l’année 2014 après vote du CA (cf Bulletin d’info. N° 

46)  

Présidente : Annick Desbois                                 Vice-président : Laurent Bernard. 

Secrétaire : Sylvie Roiff                                         Trésorier : Jean-Pierre Roiff 

La réflexion de tous pour préparer l’avenir.  

Angélique Mouillon  a bien voulu répondre pour nous aider à expérimenter une représentation 

des familles en vue de faciliter leur intégration dans le jumelage. Elle est donc membre élu au 

CA, au moins  jusqu’à l’AG 2015 (poste vacant dans cette tranche du CA renouvelable en 2015. 

Les enfants mineurs dont un parent est élu au CA peuvent être considérés comme appartenant 

à un groupe de réflexion faisant des propositions « jeunesse » gérables par le Comité. Dans un 

1er temps, les parents sont les tuteurs et les rapporteurs des suggestions de  leurs propres 

enfants. Seules 2 familles sont représentées à ce jour. C’est un premier pas pour la jeunesse qui 

attend certainement des jours meilleurs de notre part. 

Pour cette raison, il sera peut-être envisagé, au moins une fois par an,  une réunion de CA plus 

ouverte. A réfléchir, sur  un samedi matin, pour pouvoir accueillir au moins une fois ces enfants 

au sein du CA aménagé,  avec d’éventuels invités sous la responsabilité de leurs parents. ?             

Fait  à Pouilly le  4 mars 2014. Les membres du Bureau (signatures à suivre) 


