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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CA DU 21 avril 2015 

Présents : 12 membres du Conseil d’Administration (JP Pittet et E.Gaillot excusés) 

Karine Bassard, représentant la Mairie de Pouilly. Excusée  

 

I  Actualités depuis notre dernière réunion  

A/ Pouilly et Bourgogne  

1  Administration 

* 5 nouvelles adhésions (dont 1 suite au voyage à Paris organisé par le Groupement Côte d’Or) 

* Nouveaux statuts et nouveau bureau envoyés à la cohésion sociale maison des associations à la 

préfecture. En attente retour pour modifier les signatures à la banque.  

 

2. AG du Groupement Côte d’Or Bourgogne Rhénanie Palatinat le samedi 11 avril à St Nicolas 

les Cîteaux – 

Je m’y suis rendue, accompagnée de Heike.  

*Pouilly a été cité en exemple pour le Jumipommes  de Nov. dernier qui avait fédéré plusieurs 

associations pauliennes sur ces 3 jours  

*principal sujet de préoccupation la défense de la langue allemande (d’où les différentes pétitions 

que nous recevons.)   

* Une autre piste à explorer est de se rapprocher d’autres jumelages dans le même secteur  

géographique  en mutualisant les actions ou activités en commun et donc les dépenses, comme ce 

fut le cas pour la Fête du Charolais à Saulieu en août.  

* La visite organisée à Paris par le Groupement Côte d’Or a eu un réel succès,  

* Annick Desbois est élue au conseil d’administration du Groupement CO  

 

3. Rencontre avec Monsieur le Maire le 16 avril  

Dans le cadre du renouvellement de l’équipe, nous avions sollicité un rdv auprès de B. Milloir, Karine 

était présente, en tant que référente de la commune pour le CJ.  

*B. Milloir souhaite qu’il n’y ait pas plus d’1 accueil officiel sur les 5 ans, sauf exception comme ce 

sera le cas en octobre. A revoir en temps utile pour l’accueil de nos jumeaux.  

Le prochain Anniversaire du Jumelage 30 ANS sera en 2018.  

La subvention communale de 500 € a été votée pour cette année et nous en remercions la 

municipalité.  

 

 

 

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


*De son côté, M. le Maire a demandé notre accord de principe pour que notre association participe 

aux activités organisées par la commune (cette année journée omnisport et téléthon) en plus des 

commémorations officielles.  

* Avons reprécisé les actions envisagées par la commune dans le cadre du joli mois de l’Europe et 

arbre de mai.  

 L’arbre de la Liberté (sur le champ de foire) sera décoré par la commune, 

 La plaque du Pommier de Lenningen sera fixée rapidement  - le CJ s’occupe de l’habiller.  

 Pour les cérémonies du 8 mai- la mairie a demandé à diverses associations de décorer les 

arbres de l’espace Patriarche. Il ya aura donc un 2ème arbre dont ce chargera le CJ.  

 

4. Préparation de la journée omnisport – Dim 5 juillet  

Christophe et Sylvie on assisté à la 1ère réunion d’information le 17 avril.  

Avons proposé, cette année de constituer une équipe pour pratiquer les différentes activités 

sportives ; proposition qui a été actée par l’ensemble des présents, en faisant participer les jeunes 

des familles adhérentes qui le souhaitent ;  

A finaliser d’ici le 15 mai.  Le CJ aidera également au point restauration (environ 2 pers.)  

 

B/ Relations avec Lenningen 

La Présidente et la Vice Présidente ont reçu une invitation pour l’investiture de Herrn Schlecht le 13 

mai à Lenningen, mais nous ne pourrons malheureusement pas nous y rendre. Réponse envoyée à 

la mairie de Lenningen + Gabi.  

 

II JOLI MOIS DE L’EUROPE EN BOURGOGNE  ARBRES DE MAI EUROPEENS 

Le cheminement se fait – Annick étant à l’origine de cette initiative a continué ses contacts en accord 

avec le bureau. A la date de la réunion nous totalisons une vingtaine d’arbres sur Pouilly et dans les 

environs. – en attente d’autres réponses.  

 La liste sera finalisée d’ici fin avril. 

 Arbres du Comité de Jumelage : sur l’espace Patriarche – nous accrocherons les photos 

plastifiées reprenant divers évènements, ou lors d’anniversaires depuis l’origine du jumelage Pouilly-

Lenningen + les blasons des villes.  

 Le pommier de Lenningen sera habillé de pommes factices aux couleurs des drapeaux 

d’Europe avec le mot « pomme » dans la langue concernée. 

 Merci à Heike et Samuel qui vont préparer des éléments à suspendre et nous nous donnons 

rdv le 7 mai pour la mise en place.  

Nous remercions d’ores et déjà tous les participants, collectif ou individuels, qui ont bien voulu 

s’associer à notre initiative, et présenter des arbres décorés pour mettre en exergue leur activité ou 

association, ou encore quelques thèmes européens.  

 Le but étant que ces arbres soient mis en place pour la commémoration du 8 mai (70ème 

anniversaire de l’armistice de la 2nd guerre mondiale) et la journée de l’Europe le 9 mai)  

 Ils seront visibles jusqu’à la fin de mois de mai 

 Un dépliant finalisé avec Annick et reprenant l’ensemble des arbres a été diffusé par mail aux 

adhérents le 26 avril ainsi que 2 propositions de circuit pour les découvrir librement dans Pouilly et 

dans les communes alentour participantes.  (également disponible à l’office de tourisme et sur les 

sites OT, commune et jumelage) 

 

 

 

 



 En complément une EXPOSITION aura bien lieu à la bibliothèque municipale (avec l’accord 

de la mairie que nous remercions)  et hébergera 3 artistes :   

 Claudette Pivot-Balluet : arbres et écorces textiles     

 Chantal Brocard : peintures  arbres du canton  

 Michel Vadot : peintures sélection d’arbres 

Cette exposition sera visible du 11 au 30 MAI – pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque 

(jours et horaires reprécisés dans le dépliant)   

 

 

Nous ferons un premier bilan de cette action lors de notre prochaine réunion de CA mardi 2 

juin 2015 à 20h.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.  

 

********************************************************************** 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CA DU 2 JUIN  2015 

 

Présents : 11 membres du Conseil d’Administration+ K. Bassard, représentant la Mairie de Pouilly             

(JP Pittet, B. et C. Chevalier excusés)   

 

1. BILAN ARBRES DE MAI  

Tour de table : globalement positif, au total une trentaine d’arbres ont été réalisés sur le 

canton – bilan un peu plus mitigé pour l’exposition à la bibliothèque qui n’a pas eu le succès 

escompté, malgré des œuvres intéressantes et originales, - Mme Balluet a pu se rendre 

disponible 2 après-midi et a eu l’occasion d’expliquer ses travaux.  

Le COMITE DE JUMELAGE remercie tous les participants, institutionnels, associatifs, 

collectifs ou individuels, qui ont bien voulu s'associer à notre initiative. 

Plusieurs articles de presse ont relaté les différentes œuvres réalisées par les communes ou 

associations et peuvent être consultés sur le site. 

Comme nous en avons déjà parlé, nous centraliserons les photos prises pour faire une 
sélection et  proposer une projection (diaporama ?) lors de la visite de nos jumeaux en 
octobre.  

Annick Desbois a proposé de nous aider pour la réalisation de ce projet, sur le style de ce 
qu’elle avait fait pour le jumimage.  Nous la remercions par avance pour son aide.  

A revoir en septembre.  

 

2. JOURNEE OMNISPORT  5 JUILLET  

L’équipe sera constituée des familles Mouillon, Bernard-Tietgen, Roiff et Hamelin.  

Haut les cœurs et à vos baskets !  

 

3. Informations diverses :  

  Heike et Sylvie assisteront à AG de l’UCBRP samedi 6 juin à Dijon 



 Le chèque d’aide du Groupement Côté d’Or sera remis au Judo-club de Pouilly  avant fin 

juin en présence de la presse – date à confirmer avec la Présidente du Judo-Club et Karim 

le professeur.  

 

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

Les salles 404 et 406 sont réservées.  

 

Ebauche du programme 

 

VEND 9 OCT.   Accueil  de nos hôtes en fin d’après-midi,  

      musique de l’harmonie – suivi d’un apéritif  

20H      soit dîner dans les familles  

    soit, repas/buffet en commun (avec participation minime des français) 

 

  SAM. 10 OCT 

Matin : rencontre entre les Maires des 2 villes suivie d’une réunion de travail entre les bureaux 

des comités.  

Activités ou visites proposées pour les pers. n’étant pas concernées par les réunions 

 

Déjeuner dans les familles 

 

Après-midi : possibilité d’une visite collective et ou randonnée ou libre avec les familles  

 

Soirée : dîner à la salle polyvalente (conditions à définir) avec animations (danse ou 

spectacle ?)   

 

DIM 11 OCT : matinée et repas dans les familles avant le départ 

 

 

Nous devrions connaître le nombre prévu pour ce déplacement dans quelques semaines, ce 

qui nous permettra d’affiner le programme.  

 

Prochaine réunion de CA mardi 25 AOUT 2015 à 20H. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.  

 

 

Fait à Chazilly le 10 août  2015 

 

 

 

Sylvie ROIFF  Présidente     Jean-Pierre ROIFF  Secrétaire 

 

 


