
1 

VOTRE RENDEZ VOUS D’ INFO  / (Automne 2012) 
 

 Association des  salariés Doré Doré 
     46 Boulevard Doré- Mairie - 

 FONTAINE LES GRES 

  

  

  

  

MEILLEURS VŒUX MEILLEURS VŒUX   

DU PRESIDENTDU PRESIDENT  

Pour cette année 2013 les membres du 

Conseil d’administration vous présentent 

leurs meilleurs vœux et vous souhaitent 

une bonne santé, je tiens à remercier 

tous les membres du Conseil d’adminis-

tration pour leur travail et investisse-

ment au sein de l’association , merci aux 

adhérents pour votre soutien.  

L’Assemblée Générale qui s’est tenue à 

Orvilliers le 5 Janvier, vient de fixer le 

cap à tenir pour les prochains mois. 

Nous vous invitons à nous rejoindre dans 

nos diverses activités, afin de profiter 

pleinement des bons moments que nous 

passerons ensemble pour cette année 

2013. 

     UN NOUVEAU LOCALUN NOUVEAU LOCAL  

Nous avons intégré un nouveau local, 

dans la Mairie de FLG ; cela nous per-

mettra de pouvoir réaliser tout le travail 

administratif, et de recevoir les adhé-

rents. 

Merci à la municipalité de FLG d’avoir 

mis à notre disposition ce local. 

  

  

ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE   

DU 5 JANVIER 2013 DU 5 JANVIER 2013   

Notre assemblée générale s’est tenue à  

Orvilliers le  5 Janvier, dans la salle poly-
valente mise gratuitement à notre dispo-

sition par Claude Danrée, Maire et 

membre de notre Conseil d’administra-

tion  
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La première partie fut consacrée à la pré-

sentation du rapport d’activités. 

Sur la préservation du patrimoine, un  

travail de recensement du matériel  a fait 

l’objet d’un courrier aux responsables 

Italiens. Des contacts ont été établis avec 
le Président «  Les  Amis du musée de la 

Bonneterie » ainsi qu‘avec Monsieur 

Sebeyran  Maire adjoint de la ville de 

Troyes. Nous participons au groupe de 

travail sur le projet Patrimoine et Culture 

au sein de la ville de Troyes. 

 

   Une bonne soixantaine d’adhérents 

participait à cette deuxième Assemblée 

Générale. Merci pour leur participation . 

Le bon déroulement de celle-ci a permis 

beaucoup d’échanges. 

Concernant un local pour exposer et 

maintenir une empreinte DD, plusieurs 

solutions sont en cours de discussions , 

en espérant que cela réponde à nos at-

tentes et que la réalisation ne tarde pas. 

 

Le 6 Octobre 2012 une demi-journée sur  

l’architecture et le patrimoine industriel a 

été mise en  place . Cette visite ouverte 

aux membres du conseil d’administration 

avait un côté expérimental. Jean-Louis 

Humbert et Maurice Verjot commentaient 

cette visite. 

 

.Le conseil d’administration a décidé 

d’investir dans du matériel informatique 

afin de réaliser la numérisation de tous 

les objets , documents , photos et maté-

riel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une sortie au caveau de la République, le 

12 Mai 2012 a réuni  34  personnes , 

dont 24 adhérents. 
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ACTIVITES 2013ACTIVITES 2013ACTIVITES 2013   

Dans le cadre de nos projets , nous al-

lons poursuivre le travail commencé et 

associer tous les volontaires dans nos ac-

tivités.  

La mise en place d’ateliers sur 3 thèmes 

est un moyen de participation pour les 

adhérents. 

 
 

ATELIER  1ATELIER  1  

PATRIMOINE /VISITE ATELIER   

 Fontaine les Grès  

 

Atelier animé par 

 

Jean Claude HAZOUARD - 

Maurice VERJOT- Jean Louis FINET 

 

Patrimoine et visite FLG, celui –ci aura 

pour objectif de continuer à chercher un 

local approprié pour maintenir une em-

preinte DD et poursuivre notre participa-

tion au sein du comité scientifique et cul-

turel avec la ville de Troyes. 

Organiser les visites sur l’architecture et 

le patrimoine industriel de FLG ouvert 

dans un premier temps aux adhérents. 

 

ATELIER 2ATELIER 2  

ANECDOTES/ NUMERISATION 

SITE INTERNET 
 

Atelier animé par  

 

 Stéphanie DRUJON – Joëlle BEGE –  

 Evelyne JEANSON- Patricia ANDRE  

Michèle DUVIVIER 

  

  

  

Ce travail permettra de retracer l’histoire 

DD, la numérisation des documents, pho-

tos. Ces éléments serviront à témoigner 

de la vie de femmes et d’hommes qui ont 

vécu une histoire sociale et humaine 

dans la même entreprise. Pour communi-

quer sur notre association et faire con-

naître notre histoire un site internet sera 

mis en place. 

ATELIER 3ATELIER 3  

  

ATELIER  200 ANS de D.D 

 

Atelier animé par 

 

Claude DANREE -  Marc GOUET   

Annick BELLEMANIERE  

Jean François THIBAULT  

Pascal LINARD 

 

  

L’idée de se rassembler pour marquer 

l’évènement des 200 ans de l’entreprise 

peut paraître lointain, mais toutes propo-

sitions sont les bienvenues dans l’atelier 

pour être discutées et étudiées. 

 

 

 

 

 

 

    

ASSOCIATION  

DES  SALARIES D.D 

10280 Fontaine les GRES 

 



4 

ACTIVITES LOISIRS ACTIVITES LOISIRS  

Une sortie avec visite de Beaune, pour 

le 15 Juin est au programme  

 

 

 

 

 

Visite de la Ville de  Beaune 

Caves du Couvent des Cordeliers  

À BEAUNE  

        Déjeuner 

Visite   de CASSISSIUM,   

à NUIT ST GEORGE  

 

  Il est aussi prévu unIl est aussi prévu un  

REPAS  DANSANT REPAS  DANSANT   

Le  23 FEVRIER 2013Le  23 FEVRIER 2013  

Et vous êtes tous conviés le 23 Février, à 

venir nombreux à notre Repas Dansant 

salle des fêtes de ST Mesmin à partir de 

20 Heures. Vos amis, les membres de 

vos familles seront les bienvenus.  

Cette soirée sera animée par  FUN –

LIGHT et le menu réalisé par le traiteur 

Blanchard. 

  

RENOUVELLEMENT ADHESIONS RENOUVELLEMENT ADHESIONS 

20132013  

  

L’assemblée générale a voté le montant 

de la cotisation pour 2013, elle ne sou-
haite pas une hausse, donc pour cette 

année 10 euros vous seront demandés.  

Merci de renouveler votre adhésion dès 

maintenant. Vous pouvez en parler à 

d’autres salariés DD qui n’ ont pas en-

core franchi le pas. 
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