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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 26 JANVIER 2016 

 

Notre assemblée générale annuelle s’est déroulée en présence de 31 personnes, dont 

Françoise Elloy, présidente régionale de l’UCBRP,  Guy Dincher, délégué aux 

Jumelages.   

Excusés :  

. Henri et Jacqueline Lechenet président et secrétaire du Groupement Côte d’Or,   

. Bernard Milloir, Maire de Pouilly, représenté par Karine Bassard,  Adjointe à la culture 

et communication (toujours présente à nos réunions de CA)  

.  Yves Courtot – Président de la Communauté de Communes Auxois Sud 

.  Pierre Poillot – Conseiller Départemental  

(qui nous avait fait le plaisir d’être présent au dîner du 10 octobre avec nos jumeaux)  

.  Frédéric Gaunet  Président de L’office de Tourisme (un de nos principaux 

partenaires) 

. Des adhérents qui ont donné pouvoir dont Heike vice-présidente et Chantal 

Chevalier, membre du CA.  

 

1. Rapport moral présenté par la présidente  

Quelques points forts :  

• Après une année 2015 pendant laquelle des actes odieux ont été perpétrés, une association 

humaniste comme la nôtre a plus que jamais sa place et son rôle d’ouverture et de fraternité à 

jouer, non seulement dans les relations franco-allemandes, mais plus largement, envers tous 

les peuples, quelque soit leurs races, religions ou langues. 

• Remerciements à la Mairie de Pouilly, les partenaires institutionnels ou associatifs et les 

collectivités territoriales pour leur aide, moral technique ou financière lors des activités 

proposées par le CJ ainsi qu’à tous les adhérents (63 adultes en 2015) pour leur intérêt et 

implication dans le jumelage.  

• Notre objectif commun pour l’avenir est d’élargir le jumelage et de toucher le maximum de 

jeunes. On peut aussi fortement souhaiter que les échanges scolaires reprennent, ceux-ci 

ayant été à l’origine du jumelage.  

• Les actions avec les associations sportives ou culturelles, les écoles et la maison de l’enfance 

pour les arbres de mai, sont déjà une avancée. 

• Le déplacement des judokas à Lenningen a ouvert la voie à de nouveaux contacts, qui se sont 

concrétisés lors de la venue de nos amis du Jura Souabe.  

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


• Nous avons été très heureux d’accueillir de nouvelles familles de Lenningen, hébergées par 

des hôtes de Pouilly ou des environs, certains recevant nos jumeaux pour la première fois. 

• Expérience appréciée de tous et qui a démontré que la barrière de la langue n’était pas un 

obstacle.  

• A RENOUVELER POUR QUE VIVE ET PERDURE NOTRE JUMELAGE   

 

Accueil de nos jumeaux en oct. et avenir concernant les échanges 

• Lors de notre réunion de travail, les 2 comités ont acté sur le principe de ne faire qu’un grand 

déplacement dans la ville jumelle et en alternance. Ceci dans le but de réduire les frais aussi 

bien pour les adhérents que les municipalités.  

• Sur le même principe, nous ne ferions les grands anniversaires qu’une seule fois, soit chez 

nous, soit chez nos jumeaux,  avec participation financière, administrative et le concours 

associatif des 2 villes.  

• Le lieu (Pouilly ou Lenningen) serait fonction de l’année concernée.  

• Pour être plus clair : 

• En Oct.2015   Lenningen est venu à Pouilly 

• En Oct. 2016   c’est Pouilly qui se déplace à Lenningen  

(date confirmée 14-15-16 oct. lors de leur soirée française) Nous en reparlerons dans les 

projets 2016)  

 .   En 2017  à nouveau Lenningen à Pouilly – par contre à compter de 2017, les échanges se 

feraient plutôt au moi de mai (we de l’ascension par exemple) période de vacances scolaires 

aussi bien en France qu’en Allemagne - permettant un déplacement de plusieurs jours afin de 

laisser plus de place au échanges familiaux individuels.  

. Et donc nous arrivons en 2018 – déplacement de Pouilly à Lenningen pour la célébration du 

30ème anniversaire.  

Cette proposition a été soumise à nos 2 maires, qui se rencontraient pour la première fois, et 

ont tout de suite accepté  l’idée ! Reste à mettre en forme et nous avons bien du travail en 

commun avant.  

           Les bureaux et CA des 2  comités se réuniront à mi-chemin pour préparer l’évènement 

 

2. RAPPORT D’ACTIVITE  développé par le secrétaire  

(arbres de mai européens, échange judo, journée omnisport, réception de nos jumeaux en 

octobre et participation au téléthon en décembre)  

L’ensemble de nos activités, articles de presse, galeries photos sont consultables sur le site  

du Comité de Jumelage : www.pouillyenauxoislenningen.fr. 

 

3. BILAN FINANCIER 2015  du trésorier, auparavant contrôlé par les 2 vérificateurs aux 

comptes qui ont été renouvelés pour 2016. 

 

4. Rapport d’activité et bilan financier 2015 approuvés à l’unanimité. 

 

5. Renouvellement du tiers sortant au Conseil d’Administration 

 

 sont réélus Bernard Laurent, Bernard Chevalier, Andrée et Louis Hébert –Deguise 

 Agnès Briottet est élue en remplacement de Jean-Paul Pittet qui ne souhaitait pas se 

représenter et que nous remercions pour son action et son implication auprès du Comité 

de Jumelage.  

 Un poste reste toujours vacant dans ce tiers – Le Conseil d’Administration se compose de 

14 membres à la fin de l’AG 2015. 

 

http://www.pouillyenauxoislenningen.fr/


6. PROJETS POUR 2016 ET DATES A RETENIR  

 Représentation du Comité aux assemblées générales départementale (5 mars à St Julien)  

et régionales (UCBRP)   

 Coopération locale ou inter-associatives  

. Samedi 30 avril : séance cinéma sous notre responsabilité associative 

. Samedi 28 mai : Fête du jeu – Thème : Jouons ensemble et préservons la planète.  

Le CJ proposera une activité non encore déterminée à cette date –  

  MAI : Participation comme chaque année au « Joli mois de l’Europe en Bourgogne 

Franche-Comté » à définir ultérieurement. 

 Semaine internationale du cyclotourisme du 31 juillet au 7 aout – recherche de bénévoles 

pour le dimanche 31 juillet (et en attente de savoir si certains de nos jumeaux feront le 

déplacement)  

  DECEMBRE : participation au téléthon  

Reste encore à confirmer  

. Projet de Rallye promenade inter-jumelages proposé par Amitiés Internationales de Saulieu                

(printemps 2016)  

. Fête du Charolais à Saulieu fin Aout avec les Comités de Jumelage et UCBRP.        

7. VOYAGE A LENNINGEN LES 14/15 & 16 OCTOBRE 

 

• Notre grand projet pour cette année 2016 – date confirmée par « les amis de Lenningen » 

avec au programme leur soirée française, déplacée pour l’occasion du vendredi au samedi 

soir.  

 

• Organisation du voyage en bus, pour cela il nous faut un minimum de 50 pers. se joindrait à 

nous un groupe de marche nordique (10 à 12) et peut être aussi un groupe de musique 

traditionnelle. Ce déplacement est ouvert à tous et reste à finaliser dans les mois à venir au 

cours de nos réunions de CA – Mais vous pouvez dores et déjà noter CES DATES DANS 

VOS CALENDRIERS et contacter le Comité si vous souhaitez y participer.  

 

• Nos demandes de subventions municipale et départementale tiendront bien sûr compte de ce 

projet.  

 

FIN DE L’AG à 22H00 et verre de l’amitié avec bière allemande pâtisseries apportées par les 

membres du CA.  

          

Fait, le 14 février 2016  

 

            

Sylvie ROIFF  Présidente     Jean-Pierre ROIFF  Secrétaire 

 

 

 


