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Notre Assemblée Générale s’est tenue le samedi 14 mars 2015 dans la salle des fêtes de
St Mesmin.
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devrait être un bon cru

Merci d’être venu nombreux
C’est en présenparticiper à cette assemblée
ce de 40 Adhégénérale, celle-ci se poursuirent(e)s que le
Président J.C

DANS CE
NUMÉRO :

Rapport

2015

4

H A Z O U A R D Fonctionnement Association
prononce
son
mot d’accueil et Concernant l es l ie u x de
déclare ouverte réunions et de travail, les
la séance .

locaux de la mairie de FLG
Notre association rentre dans sa cinquième nous sont très utiles, mais
année d’existence.
bien sûr l’attente d’un local
C’est très important mais aussi encourageant pour notre Association est
car nous sommes en train de témoigner et t o u j o u r s d ’ a c t u a l i t é .
faire connaître aux diverses populations Après plusieurs discussions
l’histoire de l’entreprise D.D.
avec la Municipalité de FLG,
Nous le verrons mais la concrétisation de n o u s e s p é r o n s q u e d e s
moyens pour faire découvrir notre histoire solutions seront trouvées.
avance et se réalise.
L’objectif de la municipalité
Je voudrais saluer le travail de celles et ceux serait la création d’une maiqui s’investissent dans tous ces
son des Associations dans le
chalet du stade des Grès.
projets.
Notre Association a aussi pour objectif de Si cette solution voyait le
renforcer les liens entre les adhérents à tra- jour, nous serions très heuvers des sorties loisirs et culturelles.
reux de pouvoir bénéficier
Pour 2014 nous avons été enthousiasmés d’un lieu satisfaisant pour
exposer et faire partager nos
par les sorties proposées et leurs réussites.
documents et autres éléUn grand bravo aux organisatrices.
m e n t s r e t r a ç a n t
L’Histoire D.D et
son Patrimoine

PAGE

RAPPORT ACTIVITES 2014

2

Patrimoine
FLG possède un Patrimoine industriel et architectural.
C’est notre rôle de le faire connaître et de le préserver.
Notre Association poursuit son travail sur cette valorisation.
Les visites des 5 avril- 24 mai - 28 juin -et 20-21 septembre 2014 ont rassemblé plus de 100 personnes.
Visite Patrimoine

Pour cet évènement, notre Association a édité un petit guide et quelques
feuillets sur l’ histoire de la famille Doré ainsi que les principaux lieux architecturaux de FLG.
Les participants ont manifesté leur intérêt et nous avons été encouragés à
poursuivre ces initiatives.

Calendrier des visites du
patrimoine Industriel et
Architectural. 2015
11 Avril 25 Avril
30 Mai
20 Juin
19 20 Septembre
Journée Patrimoine
S’adresser par courrier à
Maurice VERJOT
Florence TALLANDIER
Associations Salaries DD

Énormément ont entendu parler de D.D, mais beaucoup nous disent de réellement découvrir l’historique et les faits marquants de près de deux siècles
qui ont contribué à l’essor d’un village et de ses environs.
Florence et Maurice qui animent ces journées , ont l’art de faire passer leurs
connaissances et de témoigner avec passion sur ce riche Patrimoine.
Bien sûr ce travail sera développé pour 2015.

Numérisation - films
Le travail de recensement
des documents et photos est
toujours en cours de réalisation.

( Mairie)
10280 Fontaine les Grès
salariesdd@gmail.com

Dans le cadre des décisions
de l’assemblée générale, nous avons pris des engagements pour la réalisation de films.
Stéphanie assume le rôle
de tuteur et fait le lien
avec le Professeur de
l’IUT. Cette étudiante fait partie de la promotion licence en développement WEB, c'est-àdire que durant son stage, elle doit faire la
création d’un site web (stage d’une durée de
huit semaines à partir du 26 mai).

Internet

Maricella travaillait depuis l’IUT et le groupe
de travail a fait plusieurs réunions avec elle

ASSOCIATION
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DD

afin de lui présenter notre
projet, notre Association.
Ensuite Maricella nous a présenté des ébauches de pages
d’accueil et d’architecture.
Un choix a été arrêté parmi
les 3 propositions de
Maricella par les membres
du Conseil d’administration.

ANNÉE
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Loisirs
Le voyage du 14 juin
2014 déjeuner Croisière
sur la Seine a rencontré
un vif succès .
En effet, 51 participants
dont 34 Adhérents et 17
Non Adhérents se sont
retrouvés pour cette
journée

Voyage 14 juin 2014
croisière sur la Seine

26 personnes dont 18 Adhérents ont assisté à la fête des
lumières à LYON, ses monuments, ses parcs et ses fleuves sont mis en valeur dans
Sortie au Musée de Romilly des scénographies qui utili- Sortie
sent la lumière et la vidéo . Patrimoine
sur Seine 23 octobre 2014.
12 personnes ont participé à
cette visite très intéressante
commentée par d’anciens
salariés passionnés par la
bonneterie et qui transmettent leur savoir.

d’exception
de LYON
tout en
lumière

OBJECTIFS 2015

Film

Concernant le film, notre objectif est qu’il puisse être opérationnel pour septembre
2015 et fasse l’objet d’une projection en priorité à nos adhérents et serve de support
pour nos visites du Patrimoine avec lien sur la possibilité dans un premier temps de
faire les projections à la mairie de Fontaine les Grès.
Nous envisageons de réaliser par la suite deux autres films
1 Produits: Techniques et Ventes
2 Social : Année 1820 -1950
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Notre Site Internet doit être opérationnel au cours de l’année 2015, le lieu
de son alimentation et animation devra faire l’objet d’adaptation au fur et à
mesure de son entrée en application.
Nous aurons un lien sur des priorités tant pour nos adhérent(e)s que pour
le grand public.

PAGE

4

Repas dansant 14 Mars 2015
ST MESMIN
Dans l’élan de notre Assemblée Générale, un repas dansant est venu clore
une journée bien dense et vivante.
Après un apéro bien garni, dont les petits fours avaient été confectionnés
par les bénévoles de l’Association, la soirée s’est poursuivie par un repas
élaboré par le traiteur BLANCHARD.
Il faut souligner une remarquable déco des tables qui a fait la
surprise et l’admiration des invités.

L’orchestre Jacky Champion s’est produit
avec son groupe.
Son spectacle avec des musiques enthousiasmantes a fait le bonheur de nos
danseurs.

Merci à Joëlle et aux membres
du C. A qui ont mis en œuvre
toute la logistique pour notre
soirée

La soirée restera gravée par sa convivialité, le bonheur de se retrouver et de partager ensemble un moment agréable permettant à chacune et chacun d’oublier le
quotidien.
grand merci

SORTIE 2015
Juin 2015
6 Juin 2015
25 Octobre 2015
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Voici nos propositions :

Sortie Musée Bonneterie Romilly
Sortie Canal du BRIARE
Sortie Kabaret Reims

SALARIES

à toutes et à tous.

DD

