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L’Assemblée Générale annuelle du Comité de Jumelage s’est déroulée le mardi 

soir 27 janvier 2015. Elle a été précédée d’une Assemblée Générale 

extraordinaire qui a adopté à l’unanimité des présents la proposition de 

modification de nos statuts. Une modification applicable dès maintenant : 

adaptation à la nouvelle géographie cantonale, précisions sur l’objet de l’association, adhésions, 

membres de droit, quorum, responsabilités pour mineurs adhérents, encouragements à la 

participation  associative pour les familles… 

C’est Bernard Laurent, vice-président, qui a assuré la tâche de présentation après 

avoir contribué à cette révision avec François Hiault Jean-Paul Pittet, et Annick 

Desbois. Ces statuts seront transmis aux services compétents, après le 17 mars,  en 

même temps que les résultats définitifs des élections 2015 au sein de notre 

association. 

Déroulement de l’Assemblée Générale annuelle 2015. 
Un déroulement chronologique habituel, en présence de : Yves Courtot, Conseiller 

Général et Président de la Communauté de Communes, Karine Bassard , adjointe à la 

Culture et Monique Garnier ancien Maire de Pouilly, adjointe aux Finances, 

représentant toutes deux  Monsieur le Maire de Pouilly retenu par le difficile contexte 

local actuel, Françoise Elloy, présidente régionale  de l’UCBRP, Jacqueline Léchenet, 

secrétaire du Groupement des jumelages de Côte d’Or et Guy Dincher, délégué 

régional aux jumelages. 

Un rapport moral annoncé comme long et difficile car mûri dans un difficile 

contexte humain local (attitudes déroutantes de la population locale face à l’annonce 

de l’accueil prochain d’étrangers réfugiés à Pouilly).  

Un rapport destiné essentiellement à provoquer une réflexion collective sur notre 

mission altruiste, après huit années de présidence avec Annick Desbois, une 

présidente de plus en plus soucieuse de renouveau associatif urgent pour l’avenir. 

Une présidente sortante qui, depuis 3 années déjà, souhaitait cesser les fonctions 

qu’elle quittera définitivement dès la 1ère réunion du CA 2015, mais sans faire de rejet 

de l’Association qui doit encore être défendue et aidée en tant qu’utile  « pépinière de 

la fraternité ». Une association qui va bien en interne avec ses 74 adhérents 2014 

finalement répertoriés(61adultes et 13 mineurs). Cultivons optimisme et humanisme 

entre nous. 

http://www.pouillyenauxoislenningen.free.fr/
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Vote unanime pour: 

Un rapport d’activités 2014 variées et nombreuses, présenté par la secrétaire. 

Un bilan financier 2014 du trésorier, montrant un sens de l’économie afin de prévoir 

les dépenses plus lourdes prévues pour fin 2015. 

Rapport financier écrit, contrôlé auparavant par les deux vérificateurs aux comptes qui 

ont été renouvelés par vote pour 2015. 

Renouvellement du tiers sortant au Conseil d’administration :  

*Sont réélus Samuel Bernard, Chantal Chevalier et Sylvie Roiff. 

*Heike Tietgen est élue et remplace François Hiault qui a souhaité laisser sa place 

en 2015 et que nous remercions pour son action. 

*Un poste reste vacant dans ce tiers à la fin de l’AG (cf document récapitulatif 

officiel en annexe) 

Nos projets et des dates ont été exposés au public. 

Fin de l’AG : Au nom de l’UCBRP, Françoise Elloy a remis un diplôme amical à 

Annick Desbois. 

Verre de l’Amitié pour tous les JUMAMIS qui étaient présents. 

Un compte-rendu de presse est paru le lundi 2 février. 

 

Des  dates à retenir 
 

*LUNDI 23 FEVRIER : départ d’une trentaine de jeunes judokas polliens pour un 

séjour associatif à Lenningen jusqu’au samedi 28-02. Merci à cette association locale 

de contribuer à la diversité des échanges associatifs avec Lenningen. Souhaitons que 

d’autres associations, institutions  ou professionnels suivent ou reprennent cette voie 

dans les prochaines années. Nos jumeaux le souhaitent beaucoup, en accord avec 

nous. 

*MARDI 17 MARS 20H, SALLE 407 : Première réunion de CA 2015 avec élection du 

nouveau Bureau. 

 

*JEUDI 19 MARS : voyage à Paris (Elysée et UNESCO) pour les 9 premiers 

adhérentsde Pouilly  inscrits dès la proposition départementale. Une autre date est en 

cours de recherche pour les 6 inscrits sur liste complémentaire. 

 

*SAMEDI SOIR 28 MARS : séance de cinéma UDMJC sous notre responsabilité 

associative. Il ne nous manque plus qu’une personne pour accompagner B. Laurent 

ainsi qu’Annick et Christian Desbois. Nous contacter. 

Pour le lundi 30 mars (séance scolaire), nous avons aussi besoin d’une personne vers 

11h30 pour aider A. et C. Desbois avec le projectionniste. 

 



*SAMEDI 11 AVRIL : assemblée générale du groupement de C.O des Jumelages 

(prévoir le déplacement pour 2 personnes). Collage des jumelages de bœufs à 

finaliser pour cette occasion. 

 

*MAI : participation au JOLI MOIS DE L’EUROPE EN BOURGOGNE  

Attention ! Inscriptions officielles nécessaires avant le 9 mars (contacter très 

vite le Bureau 2014 pour arrêter la nature de la participation). 

Voir arbre de Mai et voir partenariat possible avec Collectivités et entreprises locales aidées par des 

fonds européens (cf par exemple entreprise Gaitey ? Communauté de Communes?...) 

*SAMEDI 6 JUIN : assemblée générale régionale  à Dijon (prévoir 2 personnes) 

ADHERENTS, A VOS AGENDAS ! 

CONTACTEZ VOS JUMEAUX  

DES MAINTENANT 

*10-11-12 OCTOBRE  2015: accueil de nos jumeaux  de 

Lenningen avec hébergement, animations et restauration à Pouilly 

ou dans les environs. Séance de travail et séance de projection 

« JUMIMAGES » en commun  à prévoir.  

Cette liste de dates connues au 20 février est non-exhaustive. 

N’hésitez pas à faire vos propres propositions franco-allemandes.  

Notre mission altruiste s’adapte aux circonstances locales ou européennes s’inscrivant 

dans l’objet franco-allemand de notre existence. Cet objet est écrit dans les statuts de 

notre association loi 1901 du jumelage entre Pouilly et Lenningen. 

Prochain bulletin d’information (N°54) après le 17 mars. 

Et, pour terminer joyeusement, coup de chapeau orange pour un Carnaval 2015 métissé à 

Lenningen : Assaut de la Mairie par les sorcières sur le thème ensoleillé de COPACABANA et 

de … la Coupe du Monde. 

Cherchez et découvrez d’autres images sur le nouveau site de la Commune (Gemeinde ) de 

Lenningen avec son nouveau slogan : Lenningen mehr als nur ein Ort! 

 


