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Décidée le 12 mai dernier, la réunion du Conseil d’Administration a eu lieu le lundi soir 

16 juin 2014 à 20h30. Il fallait absolument  faire le point pour partager quelques 

incertitudes et chercher ensemble, avant les vacances, malgré de nombreux autres 

engagements pour nos responsables. 

Date pour un prochain C.A. nécessaire en septembre 

Lundi soir 1er septembre ? Lundi 22 septembre ? ou autre lundi en intermédiaire. Dans 

ce tout dernier cas : hors de la présence de la présidente qui avoue avoir besoin de se 

ménager des moments de distanciation après et avant un temps fort public.  

Votre souhait de date de CA est à confirmer par chacun par courriel  

avant le 9 juillet, SVP. 

A l’approche de l’été et des vacances scolaires, lors de ce CA de juin nous constatons, comme 

l’an dernier, la désagréable dispersion de nos forces vives. Mais la vie du jumelage 

continue effectivement à travers nos rencontres, nos recherches et nos réalisations à domicile. 

Le Bureau restera attentif et actif, ouvert à toute suggestion de la part de tous ceux qui le 

contacteront durant l’été. 

Introduction avec un tour de table 
Gestion de nos comptes bancaires : le trésorier en fait état (certains changements déjà 

réalisés). Les subventions FAVA et Mairie sont en voie de versement. Ce soutien matériel de 

nos collectivités locales que nous saluons et remercions est un précieux encouragement face 

à nos très fréquents moments de doute par rapport à notre mission complexe. 

Administration: le renouvellement du Bureau 2014 a été déclaré par la secrétaire auprès du 

Bureau de la D.D « Cohésion sociale… ». Récépissé reçu. 

AG régionale UCBRP le 17 mai : Sylvie et Annick y ont assisté pour représenter Pouilly. 

Jeunesse  

* Animation mensuelle à la bibliothèque municipale: réalistes, nous savons qu’elle a atteint ses 

limites. Nos Bénévoles accaparés par leur semaine de travail renonceront à cette mission 

bénévole du samedi matin, en septembre prochain. Ils recentreront leur action sur nos 

nombreux autres projets en cours, afin que la jeunesse découvre un autre intérêt franco - 

allemand. Merci à nos animateurs pour leurs initiatives et pour leur constance.  

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

dans nos actions). Cf déjà dans le bulletin N°48.La présidente confie cette recherche à tous les 

membres du CA et rappelle que la proposition doit aboutir dans un esprit d’accessibilité  aux 

familles à un moment favorable (après-midi sortie familiale ? soirée spectacle ?...). A chacun 

de recenser des possibilités (parmi les offres de rentrée ou parmi des expériences vécues) en 

vue d’une concrétisation pour le 1er semestre 2014... 
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Cinéma local: demande d’aide de la part de la Commune pour le dernier trimestre 2014. 

Comme indiqué, la présidente a proposé 2 dates possibles au nom du Comité de Jumelage : 

S. 8 novembre ou S. 22 novembre. A suivre. 

Appel du 18 juin : transmission de l’invitation municipale. 

Lenningen: un nouveau contact rapide a eu lieu avec Gabi Kazmaier, après l’élection des 

nouveaux Conseillers municipaux de Lenningen. La vie du jumelage continuera avec de 

nombreux échanges non-officiels d’ici la fin 2014. Rencontre plus officielle à prévoir en 2015 à 

Pouilly (forme à définir en concertation avec Mairie : de notre côté, suggestions 

municipales souhaitées également). A suivre par tous. 

C’est parfois très discrètement que notre  jumelage contribue à la 

vie économique locale ! Faisons – le savoir ! Dans la continuité de 

nos officielles « rencontres encadrées», nos jumeaux circulent et 

reviennent à nous, à titre privé. Et là, ils veulent aussi consommer 

nos produits. Quelques exemples : 

 Visite de Patrick Foldenauer (notre ancien stagiaire) en mai dernier avec, pour bientôt, un 

retour très honorifique pour lui et… finalement… pour notre jumelage en juillet prochain (on en 

reparlera certainement!).   

Récent séjour en gîte dans le Canton pour une famille de Lenningen qui a souhaité découvrir 

notre région suite à l’accueil d’une jeune collégienne de Pouilly.   

Prochaine acquisition immobilière dans le Canton pour un couple de Lenningen qui l’a 

confirmé récemment au Vice-Président. 

Prévision d’accueil de jeunes collégiens de Lenningen dans des familles du Canton cet été. 

Bienvenue à tous nos jumeaux qui auront encore envie de séjourner librement chez nous cet 

été  car chaque mois d’août nous apporte d’agréables visites-surprises sans protocole. Nous 

sommes bien là pour suggérer et favoriser des liens au départ. Mais c’est aussi dans des 

conditions familiales de libre curiosité « terre à terre » que les objectifs humains d’un 

« jumelage multi-germes » s’enracineront  davantage entre Lenningen et Pouilly. Adaptons-

nous pour évoluer avec notre temps ! 

Vie associative : parmi les associations locales qui ont manifesté ou qui manifestent un 

intérêt réel pour le jumelage, le Vélo-club de Pouilly participera à une manifestation sportive 

dans les Vosges à la fin du mois de juin. En toute indépendance, il y a invité des homologues 

de Lenningen. Résultat (prévision): 6 Polliens bons rouleurs cohabiteront  et rouleront avec 9 

cyclos de Lenningen. Comme quoi, dans la tolérance et la patience, nos défis des 

anniversaires (cf en 2008-2009) ont parfois une suite ! Avec humour nous avons rappelé que 

certaines graines de plantes authentiques mettent parfois 7-8 voire 9 ans avant de germer…  

 

Tout autre espoir associatif ou institutionnel est donc encore 

permis entre Pouilly et Lenningen après toutes  nos expériences 

de rencontres récentes ou anciennes.  

Avis aux associations locales qui souhaiteraient une rencontre 

franco-allemande autour de leur spécialité associative !  

Cherchons ensemble : il suffit d’en parler et surtout d’en reparler 

pour oser faire, d’abord avec bon cœur. 

 



JOLI MOIS DE L’EUROPE  + FETE CANTONALE DU JEU 24 MAI 

Une nouvelle belle expérience de rencontres satisfaisantes. Cf 

notre reportage sur www.pouillyenauxoislenningen.fr 

 
Une réunion de bilan est prévue à Pouilly le jeudi 26 juin à 18h 30 salle 408. Annick a déjà 

transmis notre auto-critique constructive (très bénigne). Qui voudra bien assister en 

remplacement de la présidente ? 

 

FETE DU CHAROLAIS (23-24 août) 

Préparatifs en progression. Annick a assisté à la réunion du 4 juin à Saulieu. 

Besoins matériels (à vérifier le 9 juillet lors de la prochaine réunion à Saulieu ) : prévoir 

un emprunt de tables et bancs municipaux à emporter ? Deux ordinateurs portables dont un 

de l’O.T+ matériel de fonctionnement. 

Problème technique du support de notre « animation bœuf » à résoudre avec les services 

techniques de la ville de Saulieu (prévision de 2 panneaux d’1m38 de large sur 1m70 de haut 

à implanter juxtaposés au sol) : vu par tél. avec Mr Fandino , et à lister avec le matériel collectif 

de l’organisation Groupement de C.O. 

N et P. Tanchot ont programmé la réalisation –tissu. Nous ferons le reste des affichages. 

Document –dépliant Baden –Württemberg : où en est Samuel qui s’était proposé au départ? 

Le recontacter prochainement. 

AIDES : transport et installation du gros matériel le jeudi 21 août? à confirmer après la réunion 

du  9 juillet (avec Louis + Christophe + ?) 

Nos permanences (à adapter au besoin):  

Samedi 23 (6 à 8 personnes): Roiff S et J-P, Hébert L et A, Chevalier Ch, Desbois A + ? 

Dimanche 24 (6 à 8 personnes) : Laurent Be et Br, Desbois A et C, + ? ? ? ? 

Revoir disponibilité du couple Tanchot ? 

Evocation d’une participation financière associative pour aide à la nourriture de nos 

« permanents » à midi. 

 

PREPARATIFS POUR 15-16 NOVEMBRE 
Points importants de discussion : 

1) La Fête du jeu a permis de discuter avec l’association « Tir à l’Arc » à propos d’une 

animation sur le thème Guillaume Tell. Jouable techniquement en salle en un lieu bien 

ciblé. A confirmer. 

2) Atelier jus de pommes : confirmé sur 2 jours successivement par Fanny Fornalik et 

Alexandrine Le Prat. Voir branchements eau et électricité. 

MOBILISEZ-VOUS ! MOBILISEZ VOS AMIS ! RECHERCHERONS la  présence de bras les 

2 jours pour aides à la manipulation. Collecte de pommes à prévoir  aussi dans le 

Canton ou dans les environs. 

3) Conteuse à revoir pour jour, heure et conditions. 

4)  Affinement du partenariat avec Office de Tourisme  à travailler 

5) Voir approvisionnement symbolique en jus de pommes  et bières de Lenningen pour 

jumelage de produits…(qui pourrait en véhiculer lors d’un déplacement Lenningen-

Pouilly ?). 
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6) Réponses en attente de nos  fournisseurs polliens en produits locaux. Croient-ils en 

notre association ? 

 

S.O.S interne à l’association 

MOBILISEZ-VOUS AUSSI POUR nous trouver enfin une animation 

musicale dynamique et accessible pour le dimanche midi et 

après-midi! 
 

Tout le  reste est en cours de coordination.  

Il y aura de quoi s’occuper et de quoi occuper le public ! 

Contrairement à la 1ère expérience de 2011 où nous cherchions notre voie, cet événement sur 

un thème populaire porteur autour du mot « POMMES » est maintenant jouable mais il faudra  

que chacun y apporte conviction et part de plaisir. Sinon, il y aurait  de quoi baisser 

définitivement les bras dans la société pollienne. 

 

Cf en PJ  notre affiche provisoire déjà validée dans la rubrique « Pour sortir » du Bien Public.  

 

Retenez les dates des 15 et 16 novembre  pour vous mobiliser 

avec vos amis. 

Notre  mot d’ordre ? Notre souhait très sincère : 

« Pour que Chacun en ait pour sa Pomme ! » 


