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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CA DU 17 MARS 2015 

Présents : 13 des14 membres constituant le Conseil d’Administration à l’issue de 

l’Assemblée Générale du 27 janvier 2015. (JP Pittet excusé) 

Présence de Karine Bassard, représentant la Mairie de Pouilly.  

 

L’objet principal de cette réunion de CA était d’élire un nouveau bureau, sachant 

qu’Annick Desbois, comme elle l’a expliqué elle-même lors de l’AG du 27/01/2015 a 

démissionné de son poste de Présidente et n’a pas souhaité non plus faire parti du 

Conseil d’Administration.  

Toutefois avant de passer au vote, Annick, souffrante et ne pouvant assister à la 

réunion,  avait listé un état des lieux, lu par Bernard Laurent –vice-président en 

exercice, et argumenté par Sylvie Roiff (secrétaire 2014) et JP Roiff (trésorier 2014) 

dont le contenu est repris ci-après.  

 

ETAT DES LIEUX EN 9 POINTS 

1 Pas de nouvelles adhésions depuis l’AG  

2. Courrier reçus   

* adhésion Groupement Cote d’Or : réglée  

* Attribution de la subvention FAVA par le Conseiller Général : 200 € 

* Subvention municipale : dossier rendu en temps voulu avec un courrier explicatif 

pour 2015 demande de 500€ + subvention exceptionnelle en vue de la visite des 

allemands en Octobre.  

*Derniers échanges avec Gabi : pour le déplacement des jeunes du Judo, visite de M. 

Staiger (affaire classée), et réélection du Maire de Lenningen  M. Schlecht. 

3. AG du Groupement Côte d’Or Bourgogne Rhénanie Palatinat le samedi 11 

avril à St Nicolas les Citeaux – fiche d’inscription et possibilité de repas – 2 pers iront 

à cette AG (à décider après le vote du bureau) Comme cela a déjà été le cas par le 

passé, le Comité de Jumelage prendra en charge le paiement des repas de ses  2 

représentants. 

 

 

http://www.pouillyenauxoislenningen.free.fr/


4. Voyage à Paris  

* 19 mars : RDV à 6h45 au péage pour les 10 pers. Au départ de Pouilly- Prévoir carte 

d’identité.  

* 8 avril : une 2
ème

 date est prévue s’inscrire au plus vite auprès d’Annick Desbois.  

5. Cinéma   

*28 mars : déjà prévu B. Laurent+ A. Mouillon + C.Desbois + C. Hamelin (en 

remplacement d’Annick) 

* Lundi 30 mars séance collège 3 pers : B. Laurent, C. Desbois et JP Roiff.  

* Aide financière de la mairie pour 2014 a bien été versée 

6. Déplacement du Judo à Lenningen 

29 jeunes judoka de Pouilly accompagnés de leur professeur Karim et 3 autres adultes 

dont Heike  se sont rendus à Lenningen la dernière semaine de février.  

Ils ont été reçus dans les familles et la Realschule de Lenningen avait mis une salle à 

leur disposition. Les jeunes ont apprécié leur séjour avec démonstrations et rencontres 

avec d’autres club à Lenningen- (cf article du BP du 11/3/15) + article du journal de 

Lenningen.  

7. JOLI MOIS DE L’EUROPE EN BOURGOGNE   

*Participation du Comité de Jumelage et action déclarée ARBRES DE MAI 

EUROPEENS ( auprès de divers médias : L’Europe s’engage en Bourgogne, BP 

article presse + rubrique (Pour sortir), communications, affiches en collaboration avec 

l’Office de Tourisme)  

* contacts pris dans tout le canton  

* REPONSES FAVORABLES : 6 

 CENTRE SOCIAL 

 MAISON DES ENFANTS  2 inscriptions : accueil loisirs et relais assistantes 

maternelles 

 MAISON DE LA MUSIQUE  

 COMMUNE DE VANDENESSE  

 COMMUNE DE BELLENOT 

*REPONSE EN ATTENTE (suite premiers contacts pris) 

 CHATEAUNEUF  

 COMMUNE DE CREANCEY  

 SCIERIE GAITEY ( a reçu une subvention européenne) 

 COMITE DE JUMELAGE  (seul ou avec la mairie- encore en débat) 

 ECOLES ( à priori les écoles ne participeront pas à cette action, trop de travail et 

trop tard dans l’année scolaire.) 

 EXPOSITION DE TABLEAUX  réponse en attente de la mairie de Pouilly 

Nous allons reprendre et diversifier les contacts afin de pouvoir établir avec l’office de 

Tourisme une liste récapitulative et un circuit des « arbres de Mai » du canton.  

Le comité de jumelage fera une photo de chaque arbre en vue d’une exposition 

ultérieure.  



ATTENTION INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 AVRIL  

AUPRES DE L’OFFICE DE TOURISME DE POUILLY AU 03 80 90 77 36 OU COMITE 

DE JUMELAGE 03 80 49 21 60.  RAPPEL INFORMATIONS, EXPLICATIONS et 

BULLETINS D’INSCRIPTION CONCERNANT LES « ARBRES DE MAI » 

EUROPEENS  DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.pouillyenauxoislenningen.fr 

 

8 .VISITE DE NOS JUMEAUX LES 9/10 ET 11 OCTOBRE 2015 

Heike accompagnant les judokas à Lenningen nous fait part des souhaits de Gabi pour 

l’organisation et l’accueil à Pouilly : un programme allégé comprenant une réunion de 

travail et une soirée commune, laissant libre choix pour des activités à l’initiative des 

familles accueillantes. Toutefois, le comité de jumelage fera des propositions 

d’animations.  

9. AIDE DU GROUPEMENT COTE D’OR  

*elle sera attribuée au judo pour leur  déplacement (via le Comité de Jumelage) 

10 ELECTION DU BUREAU  

Conduite par Bernard Laurent et après délibération les membres du nouveau bureau 

sont élus à l’unanimité :    

Sylvie ROIFF au poste de présidente  

Heike TIETGEN au poste de vice-présidente, en remplacement de Bernard Laurent 

démissionnaire 

Christophe HAMELIN au poste de trésorier  

Jean-Pierre ROIFF au poste de secrétaire  

Samuel BERNARD au poste de secrétaire adjoint  

(cf photo et article de presse paru le 20 mars 2015) 

 

La nouvelle présidente remercie Annick Desbois pour son travail qui a permis d’élever 

le Comité de Jumelage au point où il en est actuellement. Le nouveau bureau 

s’efforcera de poursuivre cette voie, afin de pérenniser le jumelage, avec l’aide des 

membres du conseil d’administration et de tous les adhérents.   

Toutes  idées et suggestions sont toujours les bienvenues.  

Prochaine réunion de CA le 21 avril 2015 à 20h notamment pour faire le point des 

inscriptions pour les arbres de mai.  

A l’issue du vote et en clôture de réunion, le verre de l’amitié est levé, … 

LONGUE VIE AU JUMELAGE. ! 

La séance est levée à 22H.  

 

Fait à Chazilly le 29 mars 2015 

 

Sylvie ROIFF  Présidente     Jean-Pierre ROIFF  Secrétaire 
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