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Le  Conseil d’Administration de l’Association s’est réuni le lundi soir 12  mai 2014 à 

20h30, avec un ordre du jour chargé, avant la « Fête Cantonale du Jeu » et pendant ce 

« Joli Mois de l’Europe en Bourgogne ». Notre association  s’anime au cours de ce mois, avec 

3 initiatives, en partenariat avec l’Office de Tourisme et la Maison des Enfants.  

Lundi soir 16 juin à 20h30, prochain C.A. pour mieux concrétiser les 

préparatifs de « La Fête du Charolais » (23-24 août) et du futur week-end 

« Jumimages, Jumipommes : Jumamis », notre initiative  des 15-16 novembre  

Généralités rapides 
Gestion de nos comptes bancaires : Suite aux constats 2013, suite à la décision de janvier 

et après plusieurs RDV bancaires, le Conseil d’Administration donne pouvoir à la Présidente et 

au Trésorier pour clore le livret actuel en vue de l’ouverture d’un autre livret et d’un compte 

courant dans une autre banque. Pouvoir leur est donné pour opérations financières. 
Spécialités allemandes : un document remis (commerçant du Marché de Dijon). 

 

Jeunesse (en plus   du projet de novembre):  

*  Il est suggéré que Samuel et Angélique discutent  ensemble à propos du document 

local « Circuler autour de bonnes étoiles européennes ». Pour son optimisation dans le cadre 

d’une utilisation familiale à encourager. A réfléchir au présent mais aussi pour une utilisation à 

l’avenir à l’occasion d’autres  rencontres avec nos familles jumelles? 

*  Angélique va aussi réfléchir aux jour et heures favorables : lors de nos travaux nous 

voudrions associer en familles un groupe de jeunes collégiens, pour ce qui peut  les concerner 

(à voir avant la fin 2014). 

Initiatives d’août, novembre et décembre 2014 : après l’état des lieux qui va suivre, chaque 

membre du CA sera invité à approfondir réflexion, propositions et contacts divers dans cette 

perspective (se mobiliser  avant le CA DU 16 JUIN, en vue de la promotion estivale). 

 

Tissage de liens associatifs amicaux à travailler davantage (gens du CA, adhérents actifs 

dans nos actions). Comme évoqué en janvier, la Présidente a conscience que, depuis 

longtemps,  chacun des bénévoles et adhérents actifs donne en permanence temps, énergie 

et patience, voire deniers personnels au profit de la persistance  du jumelage (carburant pour 

déplacements et démarches, matériel et accessoires pour bricolage, etc). Afin de ne pas 

lasser toutes ces personnes jusqu’à maintenant gentiment désintéressées, elle propose que 

les membres du CA recherchent une occasion annuelle permettant de les rassembler 

amicalement, SANS TRAVAIL.  Tous ces acteurs,  avec leurs familles: repas, spectacle, 

sortie… ? avec participation financière associative à entériner ensuite en CA du Comité. A 

prévoir en concertation d’ici la fin d’année 2014 (pour réalisation à partir du début 2015 ?). 

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


                         

DEPLACEMENT A LENNINGEN (4-5 et 6 avril derniers) 
Suites du déplacement des 11 personnes volontaires en co-voiturage. Chacun relate 

son vécu lors de ce W-E très agréable dont la date avait  été annoncée sans objectif de 

travail par nos jumeaux : une surprise, lors du  W-E des 19-20 octobre 2013. Les 11 

invités, adhérents ou membres du Bureau, se sont donc docilement laissé guider par 

leurs jumeaux qu’ils remercient encore de tout cœur pour l’accueil chaleureux reçu. 

Courrier de Gabi Kazmaier en date du   26 avril, après son visionnement du cadeau des 112 

photos du Canton : en l’absence de réunion commune de travail en 2013 puis 2014, 

inquiétudes légitimes de Lenningen pour le « Jumimages » et les autres  initiatives polliennes 

en 2014. En C A, Annick Desbois fait donc lecture du courrier rassurant qu’elle a adressé aux 

Amis du Jumelage, dans une volontaire et prompte réponse apaisante, en date du 28 avril. 

Sans relâche est l’amitié au sein d’un jumelage ; mais ni corvée, ni sacerdoce! 

Compréhension, solidarité et respect face aux difficultés respectives perdurant chez les uns 

comme chez les autres. Rappelons que proposer amicalement n’est pas imposer. Le contexte 

des obligations associatives locales reste complètement différent entre Lenningen et  Pouilly. 

La dernière réunion de travail franco-allemand date effectivement d’octobre 2012 : on  ne 

pouvait y évoquer les actions locales 2014, issues de notre contexte local post – anniversaire.  

Invitations de nos jumeaux : une date pour inviter officiellement à Pouilly en 2015, à trouver 

comme prévu, mais en concertation de dates favorables proposées d’abord  par Lenningen qui 

se déplacera. Autres initiatives 2014 à Pouilly (août, novembre, voire décembre). Il s’agira 

simplement de les inviter, sans protocole à leur intention. A chacun de voir librement avec ses 

disponibilités ou ses goûts et avec ses propres correspondants. Avec le soutien possible du 

Comité à un moment de ces 3  W-E. A savoir que notre association s’investira pour travailler 

avec d’autres associations locales mais tout en faisant la promotion de l’image publique et 

familiale du jumelage. Et en valorisant aussi les attraits propres aux deux communes jumelles. 

« JUMIMAGES » 1 et 2 
Avec 2 nouveaux articles, notre site www.pouillyenauxoislenningen.fr explique la démarche 

pour pouvoir le favoriser puis le concrétiser progressivement avant sa publication. 

Les images reçues, stockées, jumelées ou à jumeler, avec ou sans titres, seront  traitées 

après la « Fête du Jeu » par les membres bénévoles disponibles au sein du C.A. (cf lundi A-M 

ou vendredi A-M) en vue de la Fête du Charolais où des exemples pourront déjà être affichés. 

    « JOLI MOIS DE L’EUROPE » à Pouilly, en mai 2014 
*Mission accomplie pour un document et un jeu locaux : une  co-production  Comité de 

jumelage et Office de Tourisme. A retirer à l’O.T ou en téléchargement à partir de 

http://www.pouilly-auxois.com/contact.htm.  

Jeu des photos  avec sites étoilés: les membres du CA sont invités à en faire la promotion et  à aider le 

public, tout en donnant d’abord un indice pour la dernière photo,  la plus difficile à identifier.  

*Mission en cours pour la « Fête du Jeu » le samedi 24 mai. Notre site internet  affiche 2  

articles : « Fête cantonale du Jeu » et « Circuler autour de bonnes  étoiles européennes ».  

Jeu de pêche  franco-allemande de 10h à 18h: nos bénévoles l’ont préparé. Appel à simples 

permanences auprès des adhérents ou amis, le samedi entre 10h et 18h (nous contacter, tout 

comme pour l’aide à l’installation le vendredi A-M).  

Courses européennes des caddies  à 11h: 8 équipes de 3 (1homme+ 1femme+ 1 enfant 

entre 9 et 12 ans) à inscrire à Pouilly avant le jour J et 8 caddies de ménagères européennes. 

Simple épreuve manuelle pour les adultes. NOUS CONTACTER SVP !  Quelques membres 

du jury à trouver encore pour juger les courses entre 11h et 12h15. 

http://www.pouillyenauxoislenningen.fr/
http://www.pouilly-auxois.com/contact.htm


 

FETE DU CHAROLAIS LES 23 ET 24 AOÛT, A SAULIEU 
Nos bénévoles y travaillent. Prévoir aussi un appel à bénévoles pour permanences des 

23 et 24 août à Saulieu. 

*Le futur QUIZZ concernant la découverte de notre site est  fini et à la correction (sollicitation 

du groupement de C.O au départ). Prévoir Urne + Ordi et connexion Wifi à Saulieu. 

* Notre BŒUF avec ses morceaux du boucher : silhouette d’1m40 avec un drap double tendu 

et posé sur un support vertical. Un remplissage (en graphisme au feutre noir indélébile, serré, 

harmonieux, différent  d’un morceau de viande à l’autre) sera réalisé par le Public à guider 

durant tout le W-E. Pb technique du support vertical lisse et stable à résoudre. 

* Documents sur Baden-Württemberg : à revoir avec Samuel pour un dépliant simple. 

Affiches : à revoir avec Montbard. Pour une coopération possible, nous avons demandé à être 

placés près de Montbard, mais aussi près de notre voisin Comité d’Arnay, sous le chapiteau 

de nos actions respectives. 

*Annick est allée seule à Saulieu pour la réunion préparatoire du 23 avril. Prochaine réunion à 

Saulieu le 4 juin. Rappel d’une autre réunion: AG régionale UCBRP samedi 17 mai à Dijon. 

Prévoir permanences et repas éventuels en août. Chapitre officiel du vendredi soir ? Repas en 

journée et préinscriptions nécessaires pour repas en soirées ? (à revoir en réunion le 16 juin). 

*L’Harmonie de Pouilly animera le dimanche matin. Proposition retenue après réunion d’avril. 

*Office de Tourisme : stand avec Christiane, affectée à cette mission d’août. Une maquette 

péniche de 2 mètres devrait aussi compléter l’animation familiale tactile pour le Canton de 

Pouilly (+écran d’ordi…et doc. papier). OT et Comité de jumelage conjugueront leurs actions 

au profit d’un public familial ; à motiver pour les faire s’arrêter dans notre stand commun. 

 « JUMIMAGES, JUMIPOMMES : JUMAMIS » les 15 et 16-11 
Une  fiche faisant le point des démarches et interrogations est présentée et commentée par la 

Présidente. Chacun apporte sa réflexion et commence  à faire autres suggestions ou recherches. 

La prévision d’occupation de la salle polyvalente pendant le W-E, se remplit avec les confirmations de 

partenaires associatifs autour du thème. Que les partenaires locaux encore indécis prennent vite une 

décision pour ne pas être déçus en se faisant couper l’herbe sous le pied. Article de presse prévu tout 

début juin (avant prochain CA) pour notre dernière invitation publique en vue d’une coopération. 

Animatrice Syndicat Auxois-Morvan  (déchets): jus de pommes en direct après collecte de pommes. 

Broyage de branchages à envisager aussi sous l’auvent  du bâtiment en face de salle polyvalente (voir 

électricité et eau avec mairie. « Croqueurs de pommes » : en salle. Autres animations diverses … 

*Vendredi soir et dimanche A-M : familles et ou enfants (cf CONTES dans le thème…+ ???) 

*Concours populaire de desserts à base de pommes le samedi A-.M avec l’office de Tourisme. 

*Samedi à 17h30 : proclamation des résultats du concours + invitation Elus locaux pour valoriser les 

efforts de nos partenaires. Rien le samedi soir (restaurants ouverts ? cinéma ? possibles autres 

initiatives locales ?) 

*Restauration simple à midi,  en salle, le dimanche : recherche d’animation musicale, style BANDAS. 

 *Contacts pris avec les commerçants « de bouche » locaux : des réponses positives sont déjà arrivées 

pour construire un partenariat. Restaurateurs et innovation: à chacun de saisir l’opportunité ou pas. Voir 

pour fromages de chèvre de Blancey, au moins le dimanche(cf en 2011). 

*Contacts pour ventes de pommes et pommes de terre, en dehors de la salle polyvalente: législation à 

revoir avec Mairie pour éviter tout malentendu. 

*Jeux familiaux  non stop : réflexion en cours.*Animations manuelles spécifiques dans le thème  P .D .T 

et Pommes : initiatives en cours d’étude avec les partenaires pour un étalement sur les deux jours. 

Pour mémoire, comme bases, se référer aussi aux archives des « Journées Découvertes et 

Animations des 19 et 20 novembre 2011 ».                    cf aussi les annonces et photos 2011 dans 

www.pouillyenauxoislenningen.fr.                                                      A  suivre…                            FIN 

http://www.pouillyenauxoislenningen.fr/

