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Pour la dernière fois en 2014, le Conseil d’administration du Comité de Jumelage 

s’est réuni   le lundi soir 15 décembre à 20h,  afin de dresser un bilan des dernières 

actions publiques de l’année. Il a également travaillé sans relâche dans la perspective 

de l’Assemblée Générale ordinaire du mardi 27 janvier 2015 à 20h à Pouilly, Espace 

Patriarche (salle de conférence 409 à l’étage de la salle polyvalente). 
POUR MEMOIRE : Le lundi soir 3 novembre 2014, le Comité avait aussi  vécu une séance de travail 

plus ouverte à laquelle étaient invités les partenaires définitivement listés dans le programme du 

« JUMIMAGES, JUMIPOMMES : JUMAMIS ». Il ne s’agissait que de préparatifs  et de consignes 

matérielles, à concerter.   

PRECISION  POUR L’AVENIR: 

Dans une volonté de concertation permanente, ces deux dernières réunions ont déjà eu lieu 

en présence de représentants de la Mairie de Pouilly : Monsieur le Maire et Madame l’adjointe 

aux Cérémonies (pour le 3 novembre), Madame l’adjointe aux Affaires culturelles et scolaires  

(ce15décembre).          

ACCUEIL DU 15 DECEMBRE 

En présence de Karine Bassard, proposée au départ comme déléguée municipale par Mr le Maire 

pour la future année 2015, dans le cadre de notre volonté de concertation mutuelle. 

 

12 personnes présentes sur 15 membres élus +1 membre d’honneur (un membre avec rôle 

consultatif au CA): Andrée Hébert-Deguise, Jacqueline Poisot, Samuel Bernard et Monique Garnier 

excusés.   Etaient présents : le Bureau complet (Desbois Annick, Laurent Bernard, Roiff Sylvie et 

Roiff Jean-Pierre), ainsi que Chevalier Bernard, Chevalier Chantal,   Gaillot Evelyne, Hamelin 

Christophe, Hébert –Deguise Louis, Hiault François,  Mouillon Angélique, Pittet Jean-Paul. 

 BILAN DU JUMIPOMMES 
BILAN FINANCIER  REVELE PAR LE TRESORIER  

Toutes les factures semblent acquittées. A ce jour, un solde positif de 445, 45 euros apparaît mais en 

tenant compte de l’aide spécifique versée par la Banque gestionnaire de nos comptes (détails 

disponibles auprès du  trésorier). Merci à cette Banque (citée dans nos programmes) et dont le rôle 

est resté discret en l’absence d’affichage d’une banderole personnalisée (à récupérer pour l’avenir) ! 

Nous n’avions pas d’ambition financière démesurée mais nous devons aussi ce solde positif à la 

mobilisation désintéressée de nos adhérents actifs, de nos partenaires occasionnels ou permanents 

à qui nous n’avions fait aucune promesse financière. Sans oublier les visiteurs qui, par leurs 

dépenses toujours facultatives,  ont eu à cœur de montrer respect et intérêt pour cette initiative 

populaire au profit des futures actions du jumelage.  
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BILAN MORAL  

Un tour de table permet à chacun d’exprimer ses remarques sur cette initiative voulue accessible à   

tout citoyen pouvant choisir au moins l’une des 3 dates du W-E. Ses racines véritables puisaient une 

force motrice dans les échanges franco-allemands vécus avec Lenningen, notre commune jumelle. 

Une raison qui nous avait incités à mobiliser aussi  les Collectivités locales et leurs Institutions ou 

encore l’Office de Tourisme du Canton. Nous les remercions tous pour leur soutien face à notre 

volonté de mieux faire découvrir ce thème aux intérêts diversifiés  pour un jumelage à partager. 

Remarques diverses  

1) Handicap de la date de novembre et de la pénurie de fruits à presser en 2014. Mais pas trop 

de choix pour cette date tenant compte des habitudes des autres associations pour éviter une 

concurrence déloyale.  Concours de dessert à mieux valoriser avec une présentation 

spectaculaire par des enfants  en défilé? 

2) Fruits pressés : ils ont souvent été apportés par des personnes venant d’au-delà du Canton 

de Pouilly! Preuve que nous savons sortir de nos frontières cantonales et accueillir « l’Autre ». 

3) Fréquentation (sans grande surprise/ notre attente): la plus faible a été ressentie sur le 

dimanche A-M avec un très net désintérêt de la part de la population de Pouilly-même alors 

que des visiteurs se sont déplacés d’assez loin. Réaffirmons que dans ce type d’expérience à 

gérer, le plaisir est davantage dans la rencontre et le partage que dans la course aux chiffres. 

4) Partenariat : dans l’ensemble, après notre souci de lui donner un espace personnel, chacun a 

bien compris qu’il s’agissait là  d’une occasion d’animer une vitrine à son profit présent ou 

ultérieur ; que ce soit une image associative ou une image territoriale pour notre Canton. 

5) « Jumimages » : il est la propriété du Jumelage Pouilly-Lenningen. Aucune copie de ces 

images ne sera donnée ou diffusée hors de notre présence, tant que nous n’aurons pas pu le 

faire découvrir  au moins à une délégation de nos Jumeaux qui ont effectivement  participé à 

son élaboration malgré la distance. Message de vœux 2015 à partir de cette co-production ! 

6) Présence du Couple Léchenet : Merci au président et à  la secrétaire du Groupement de Côte 

d’Or des jumelages. Ils ont vécu ce W-E de A à Z avec nous. Du vendredi soir au dimanche 

soir, ils ont aussi  tenu à fréquenter les restaurants partenaires de notre initiative. Actifs 

autour de la table documentaire et près du four à chips, ils ont pu informer nos visiteurs à 

propos des contenus et activités possibles des Jumelages en 2014. 
7) En résumé : ensemble, nous avons tous effectivement  joué notre rôle humain d’animation 

pour offrir, à toutes les générations réunies, d’insoupçonnables possibilités avec notre 

jumelage. Mais ce rôle est-il globalement bien perçu localement  quand on voit qui nous a 

rendu  visite spontanément ou qui s’est abstenu? 
8) Question : que faire d’autre pour pouvoir vivre  et nous auto-financer  sans faire un copié-collé 

des autres initiatives associatives locales que nous voulons aussi respecter? 

BILAN TELETHON 2014 
Cette année, le Comité de Jumelage s’était impliqué dans une gestion simplifiée qui lui permettait 

aussi d’épargner la mobilisation associative des adhérents sur toute la journée. Mais nous avons 

remarqué une présence personnelle très clairsemée de nos membres. Comme pour  les Polliens,  

un temps pourri à la date de ce Téléthon « hors agglomération » était une facile  occasion 

d’oublier de sortir le samedi, sauf si on était déjà accroc à l’une des propositions d’animation.  

L’activité marche nordique a été très bien perçue par des marcheurs s’étant visiblement déplacés 

pour tester cette pratique sans la considérer comme une animation-gadget.  

Au niveau financier, nous attendons communication du prochain bilan local qui ne nous 

appartient pas, même si un bilan départemental provisoire a été remarqué dans la presse ce 15 

décembre. 



PROJETS 2015 
Pour notre AG du mardi soir 27 janvier 2015, une liste d’activités habituelles a été dressée 

jusqu’à la fin 2015  en la commentant. 

Le détail sera donné lors de  cette Assemblée Générale avec d’autres possibilités. 

Mais, d’ici cette A.G,  

1) Nous espérons avoir des informations plus précises sur  la construction d’un projet d’échange 

concernant le judo (cf son évocation avec le Président départemental lors du « Jumipommes »). 

2) Nous saurons certainement aussi le contenu officiel de projets « Joli Mois de l’Europe » 

concernant Pouilly et son Canton (cf fonds européens pour Châteauneuf et Vandenesse). 

Suggestion locale: pourquoi ne pas y inclure une animation visuelle de la part de  

Mairie(s)- Ecole(s)- Office de Tourisme et Comité de Jumelage en  des  lieux  concertés ?  

Autour du thème allemand, voire européen, du célèbre « Arbre de Mai » ? 

ACCUEIL DE NOS JUMEAUX 
A l’unanimité et en accord avec Monsieur le Maire, nous proposons 2 dates à choisir  en 

octobre : W-E des 3-4 et 5 octobre ou W-E des 9-10 et 11 octobre. 

Nous sommes désolés d’écarter les dates proposées par nos amis en juin-juillet pour cause de 

calendrier surchargé. K. Bassard (Mairie) vérifiera  la disponibilité de la salle polyvalente à ces 

deux dates d’octobre. Nous nous adapterons à la prochaine réponse définitive de nos amis de 

Lenningen. Ensuite le programme sera construit selon le nombre d’hôtes annoncé.  

FINANCES 
Le trésorier fait état de la somme possédée actuellement par l’association qui veille à garder une 

réserve très vite épuisée avec l’accueil des groupes de jumeaux. Ce sera le cas en 2015. 

Carte bancaire pour versements et consultations: par mesure d’économie, le CA charge le 

trésorier d’aller rendre ou négocier avant le 31 décembre cette carte qui s’est avérée inutile en 2014 

mais elle semble devenir obligatoire pour 2015 ! Notre Banque étant d’abord une « Banque à qui 

parler »,  une banderole à son effigie sera aussi sollicitée auprès d’elle pour l’afficher lors de l’A.G 

2015, en remerciement de l’accord d’accompagnement financier 2014 (renouvelable pour 2015). 

Dans la 1ère quinzaine de janvier 2015, le trésorier remettra les comptes aux vérificateurs pour 

examen de leur part en toute indépendance  en prévision du  lundi 19 janvier (réunion de Bureau : 

soit le 19, soit le 20, soit le 21  janvier chez Annick ou chez J-P et Sylvie). 

RELATIONS AVEC MAIRIE ET ASSOCIATIONS  
*Motivés par une volonté de  gestion  sans gaspillage  et sans surprises, nous donnons des 

explications sur notre volonté de concertation permanente en ce qui concerne tous  les projets 

d’échanges au sein du jumelage entre Pouilly et Lenningen. 

*Avant le CA, nous avons fait une relecture de nos statuts avec des remarques 

accumulées ou réitérées ces dernières années. En 7 années d’existence, après un 1er 

remaniement en 2008,  certains points sont encore  inadaptés ou imprécis pour  une gestion 

administrative solide. 

 A partir d’autres statuts de Comités de Jumelage, les modifications nécessaires vont 

donc être étudiées puis proposées  à l’approbation d’une « Assemblée Générale 

Extraordinaire » associée à notre Assemblée générale ordinaire le 27 janvier 2015.  

Cela s’impose  pour mieux respecter nos interlocuteurs, mais aussi pour mieux  protéger le 

fonctionnement de notre association dont l’évolution  doit se  jumeler avec son temps. Une 

commission de « trois sages du C.A. » pourra se pencher sur le sujet (J-Paul entouré de Bernard 

et François). 



PREPARATIFS SPECIFIQUES POUR L’A.G. 
 

Liste des adhérents : à ce jour, 57 personnes adhérentes sont listées et chacun des présents 

au CA  a pu en vérifier l’existence sur le document écrit qui a circulé. 

 

Compte-rendu d’activités 2014: pour gagner du temps, il sera écrit  et distribué ou affiché en 

A.G. D’ailleurs les adhérents attentifs à nos bulletins d’information peuvent déjà mesurer la 

densité de notre activité 2014. Cf en ligne sur www.pouillyenauxoislenningen.fr 

 

Renouvellement du Tiers sortant lors de l’A.G : à ce jour, 2 personnes seront à remplacer au 

C.A. François donne et justifie sa décision personnelle de ne pas faire renouveler son mandat 

d’administrateur. Pour éviter toute mauvaise interprétation, Annick donne et justifie aussi la 

sienne dans un texte lu. 

Donc, après le 27 janvier, suite au non-renouvellement de la Présidente actuelle dans le 

CA, un autre Bureau devra nécessairement être élu  puis communiqué aux services 

officiels dans un délai de trois mois, en application de nos statuts actuels. 

 

FIN DE REUNION 
 

La Présidente actuelle insiste sur le fait qu’elle n’abandonne pas tout regard sur  l’association et 

que sa décision personnelle a été réfléchie pour servir, à temps,  l’Ensemble de l’Association.  

 

Elle évoque aussi la possibilité d’essayer de s’investir personnellement pour la vie du site internet 

du Comité si le gestionnaire actuel peut  lui donner un mode d’emploi  facile à suivre docilement. 

Mais à voir plus tard, si elle est effectivement en mesure de le faire ! 

 

D’ici le 27 janvier, elle guidera et protègera encore le Comité de jumelage.  Il doit aussi continuer 

à s’ouvrir à d’autres membres pour mieux diversifier les points de vue et les actions. Des 

documents et des statuts existeront pour guider la réflexion au cours de cette nécessaire  remise 

en question du fonctionnement collectif. 

INVITATION DOUBLE 

Invitez vos amis à être adhérents avant l’A.G. du 

27 janvier !  

Pour les candidats au CA : merci à eux de 

s’annoncer avant le 19 janvier 2015. 
 

La séance de travail de ce C.A très particulier est levée vers 22h15 en toute amitié partagée 

entre JUMAMIS 2014, dont la Présidente actuelle. 

  

Esprit franco-germanique réaffirmé pour partager ce dernier moment collectif de 2014 : chopes 

de nos jumeaux, boissons allemandes et petits gâteaux secs allemands. 

FIN 


