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Le Comité de Jumelage  s’est réuni le mardi soir 7octobre avec un objectif principal : 

avant sa diffusion imminente, arrêter définitivement, en concertation, le contenu du 

programme des animations « JUMIMAGES, JUMIPOMMES, JUMAMIS » prévues les 14,15 

et 16 novembre prochains.  

Le lundi soir 3 novembre 2014, le Comité organisera une dernière séance de préparation 

à laquelle sont invités les partenaires définitivement listés dans le programme joint en 

annexe de ce bulletin N°51. Ce sera l’occasion de répondre à toute interrogation possible de la 

part des uns et des autres. Suite à une question parvenue après la réunion du 07-

10…Cherchant à être équitables, d’ici le 3 novembre, nous aurons fini de réfléchir à l’aide que 

nous pouvons faire pour la restauration des bénévoles qui s’investissent dans la durée sur  ces 

deux journées. 

INFORMATIONS RAPIDES 

Réunion préparatoire pour Téléthon : invitation reçue ce lundi pour mardi 14 octobre à 20h 

salle polyvalente. Qui voudrait y prendre part ? 

 

Date de l’AG 2015 avant la mi-février : la présidente était passée repérer la disponibilité des 

salles à la Mairie. Interrogation : comme évoqué dans les séances précédentes,  déplaçons-

nous cette AG à un vendredi soir ? à un samedi en journée  pour le côté « participation-

familiale »? ou bien conservons-nous l’habitude du mardi soir ? Après avoir mesuré tous les 

risques liés aux activités associatives ou personnelles des familles pendant le W-E, le CA a 

pris conscience d’un risque de désertification encore plus important de la part de familles. En 

conséquence, pour cette année, l’A.G  2015 aura encore lieu un mardi soir.  

La salle 406 a été réservée pour une 

Assemblée générale annuelle à la date  du 

Mardi soir 27 janvier. Le contenu de l’AG sera décidé d’ici la fin d’année. 

 

Rencontre avec Monsieur le Maire de Pouilly réalisée le jeudi 2 octobre : une heure 

d’entretien bien cadrée avec un ordre du jour écrit, chargé,  et suivi sans contournements. La 

Présidente évoque en CA les divers sujets abordés en toute sincérité pour l’avenir du Comité 

et pour l’avenir des échanges du jumelage  avec Lenningen. De son côté également, Monsieur 

le Maire consultera toute opportunité locale  pour la réception de la délégation de Lenningen 

en 2015. Délégation municipale à cette occasion ? Nos amis de Lenningen se concertent aussi 

pour que nous puissions arrêter officiellement une date et un contenu collectifs à proposer. 

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


 

PROGRAMME « JUMIMAGES, JUMIPOMMES, JUMAMIS » 

 

*Il a été repris en détail. Sa rédaction et sa mise en pages doivent  être finalisées avant 

samedi 11 octobre pour favoriser une diffusion massive. Il tient compte des réponses données 

directement à la présidente qui a coordonné les participations. Elle  a pu rencontrer de 

nouveau la plupart des partenaires qui n’avaient pas encore vraiment confirmé leur présence. 

 

*Après l’édition du programme, nous déclinerons toute responsabilité en cas d’absence de 

partenaires à la dernière minute (cf document en PJ).Faisons confiance à tous pour se gérer 

dans leurs initiatives. 

 

*L’Office de Tourisme a déjà diffusé l’information générale auprès de tous ses contacts 

d’information. France Bleu Bourgogne sera finalement aussi contacté par Céline Cheno. 

 

* La concertation avec l’Office de tourisme a lieu régulièrement. 

 

* Merci à Angélique  Mouillon pour la médiation au niveau d’une participation du Foyer socio-

éducatif du collège qui aura effectivement un stand géré en autonomie, comme suggéré. 

 

* Notre jumelage d’images se poursuit en vue du JUMIMAGES malgré le frein d’un gros 

problème de liaison internet chez A. Desbois. 

 

Eh oui ! Si depuis le 4 août dernier vous aviez déposé ou fait déposer un message sur le 

répondeur du téléphone fixe d’Annick et Christian Desbois, il n’a pas encore  pu être consulté. 

Espérons donc qu’aucun malentendu ne sera engendré avec nos amis et partenaires 

potentiels. 

Il en est de même pour certaines photos du Jumimages qui attendent encore dans la 

messagerie un déblocage de la situation technique à domicile. Incroyable mais vrai. Le 

fournisseur (pour lequel une calme fidélité de 10 ans était  à relever jusqu’en août dernier) est 

maintenant au pied du mur mais ses clients aussi, face à un imbroglio de coïncidences de 

chantiers!!!  

A SAVOIR : jusqu’à nouvel ordre, contacts avec 

Annick Desbois uniquement au 0033 6 70 70 48 38. 
 

EN UN MOT : ce sont complications et des péripéties 

imprévues chez la présidente du Comité de 

jumelage pour gérer les préparatifs de novembre. 

Mais cela ne devra pas entacher la réalisation du 

projet. Donc merci à vous tous pour votre aide et 

pour votre indulgence,  présentes ou à venir. 

FIN 


