
COMITE DE JUMELAGE 
POUILLY-EN-AUXOIS—LENNINGEN        

                                                             Site : www.pouillyenauxoislenningen.fr 

Téléphone : 03 80 49 21 60  Courriel: roiffsylvie@gmail.com 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CA DU 29 NOVEMBRE 2017 

 

Excusées : Bernard & Chantal Chevalier, Bernard Laurent,  Jacqueline Poisot, Samuel 

Bernard, Agnès Briottet  

 

 

I – Bilan Fête de la Bière  

 

Manifestation plutôt réussie qui a réuni finalement une centaine de personnes, qui ont 

apprécié saucisses, salade de pommes de terre à l’allemande,  bretzel accompagnés du fameux 

breuvage d’outre-Rhin pour célébrer l’OKTOBERFEST. 

A noter la présence de Henri et Jacqueline Léchenet (UCBRP 21) et du bureau du comité de 

jumelage de Beire le Chatel.  

Bilan financier positif, malgré nos craintes, nous dégageons un bénéfice d’environ 400 € 

Pas d’article sur le BP, mais une galerie photo, un petit commentaire à voir sur le journal N°3 

de TVOXOIS.  

 

II – Possible reprise des échanges scolaires au collège 

 

Karine, nous confirme que la question a bien été posée lors du dernier CA du 27 nov au 

collège.       

La reprise des échanges avec Lenningen peut effectivement être envisagée pour l'année 

scolaire 2018/2019.  

Le principal du collège de Pouilly a envoyé un courrier en ce sens à la Realschule de 

Lenningen.   

 

Cette information a été aussitôt transmise aux responsables du comité de Lenningen pour 

qu'ils suivent de leur côté.  

D’ailleurs, le maire de Lenningen propose que nous organisions une réunion lors de leur 

venue pour le 30ème anniversaire à l' Ascension en  MAI 2018 avec les maires, les 

responsables des écoles et membres des jumelages des 2 côtés pour parler de l'avenir des 

échanges scolaires. 

 

Restons optimiste.  C'est une très bonne nouvelle pour l'avenir du jumelage.   

 

Le CJ prendra contact avec le principal en janvier.  

 

A suivre...  

 

III- Participation ou représentation du comité  

 

1. Cinéma  

La séance du 9 décembre sera assurée par Bernard, Jean-Pierre et Sylvie ainsi que 

l’installation le lundi matin 11 décembre pour les séances scolaires. 

Prochaine séance sous notre responsabilité associative : Samedi 3 Mars 2018 

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


 

 

2. 7 NOV. Réunion pour la FETE DU JEU 2018 

Christophe y a participé.   

Date retenue :  SAMEDI 23 JUIN 2018 

Thématique en relation avec la Fête de la Musique ou la nature  

Réfléchissons sur ces thèmes pour la participation du comité de jumelage. Nous avons 

sécurisé la date avec l’OFAJ qui aura un stand comme il y a 2 ans.  

Prochaine réunion prévue mardi 20 MARS 2018 – salle 408 – 18h30 

 

      2 .   Projet de caisse à savon à Pouilly  

             1ère réunion 27 nov, où Christophe a représenté le CJ 

         Date probable de cette manifestation : 2ème quinzaine septembre 

              A suivre   

  

IV – Prépararifs et organisation du 30ème anniversaire du jumelage 

 

Des courriers d’invitation ont été envoyés aux correspondants habituels.  

Merci aux personnes qui se sont proposées pour accueillir nos jumeaux.  

De leur côté,  les amis du jumelage ont adressé aux habitants de Lenningen et des environs 

une invitation pour venir à Pouilly avec demande de réponse avant le 15 JANVIER . 

 

Nous préparons un budget prévisionnel des dépenses pour la mairie de Pouilly.  

 

Nous seront un peu en stand by d’ici début janvier.  

 

 

 

III -  ASSEMBLEE GENERALE : elle a été fixée au MARDI 30 JANVIER à 20H00 

 

Une invitation sera adressée à tous nos adhérents et partenaires.   

 

 

 

 

La séance est levée à  21H00 

   

 

 

Sylvie ROIFF  Présidente     Jean-Pierre ROIFF  Secrétaire 
 

 


