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ASSEMBLEE GENERALE
21 JANVIER 2017
C’est au Restaurant de la « POPOTE »que c’est
tenue la 6ème Assemblée Générale de
l’ASSOCIATION des Salariés DD le 21 janvier
2017 en présence de 40 adhérents.
Merci d’être venus si nombreux .
C’est avec plaisir que nous nous sommes
retrouvés pour cette 6 ème
Assemblée
Générale.
Le temps passe vite ! Une année s’est écoulée
et quand on regarde derrière nous, nous nous
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Le rapport moral et d’activité 2016 ont été présentés successivement par Jean
Claude HAZOUARD, Florence TALLANDIER, Stéphanie DRUJON, Annick
BELLEMANIERE, Joëlle BEGE et les vérificateurs des comptes MASSON
Annie et DEMOUGEOT Roger.
Que ce soit sur les initiatives prises comme les films,
les journées du Patrimoine, le site internet, les
sorties, la gestion et l’organisation de l’Association de
l’Association, tous ces points ont été approuvés par l’
Assemblée Générale .
Durant cette assemblée générale le Conseil d’Administration a proposé de faire
évoluer le montant de la cotisation.
Notre trésorière a demandé que celle-ci soit portée à 12 Euros annuel.
L’assemblée a adopté cette disposition à l’unanimité.
Au cours de notre Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a proposé
une modification des statuts.
Notre objectif étant d’ouvrir à tous notre Association et c’est dans ce sens que

l’article 2 et 6 ont été changés.

Voici la nouvelle version de nos statuts, adoptée à l’unanimité.

Article 2 :
Objet
Le but de cette association est de rassembler et fédérer les
salariés et collaborateurs de DORE -DORE ainsi que tous ceux qui
souhaitent faire vivre la mémoire de l’entreprise et valoriser son
patrimoine.

Article 6 :
Composition de l’association
Elle est composée des salariés et collaborateurs de l’entreprise DORE – DORE,
DORE-DORE 1819, DORE-DORE Investissement, DORE-DORE Industrie et par
ceux qui sont intéressés par nos actions.
Les membres actifs personnes physiques qui acquittent une cotisation annuelle
fixée par l’assemblée générale avec voix délibérative.
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Les PROJETS 2017
« Patrimoine »
En 2017, l’association continuera ses visites du patrimoine à
Fontaine les Grès sur demande et par groupe de dix personnes.
Dans le même objectif, nous répondrons aux Collectivités,
Associations, Organisations voulant connaître ou approfondir
l’histoire de l’entreprise.

Conférences/Expos
Des soirées expos seront agrémentées d’un film et de photos.
Deux de ces rencontres sont déjà programmées:
- le 23 mars à Rumilly les Vaudes avec l’association le Folklore
Champenois,

Appelez :
Florence au 06 72 63 76 08
Maurice au 06 83 07 86 87

- Avec la MJC de Marigny le Châtel (La date reste à définir ).

Trois films sont en préparation

FILM N° 2

FILM N° 1
« Patrimoine »

« Du Fil à la Chaussette »

Point sur le film 1
On s'est engagé auprès de nos adhérents pour que
celui-ci puisse être sur le site pour la fin de
l'année.
Il ne reste plus que la musique à finir de mettre au
point.
Nous étudions un système de sécurisation du film
sur le site.

Celui-ci sera mis à la disposition des adhérents.

FILM N° 3
Le film 3 va reprendre toute une partie de
l’histoire sociale de l’entreprise D.D.
Nous traiterons les mesures mises en place
depuis 1850 à 1950.
Cette période représente de grandes
réalisations pour les salariés de l’époque.
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présentera
les
différentes
phases
de
l’élaboration de la chaussette ; des prises de
vues ont été tournées chez TISMAIL, Guy de
BERAC et au Musée de la bonneterie à Romilly
sur Seine.
Nous les remercions pour leur accueil.
Treize témoignages de salariés DD ont été
recueillis à ce jour.
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Visite du Musée de la bonneterie Romilly
ouvert du 1er Mai au 30 Octobre.
Si vous souhaitez découvrir le fonctionnement
des bobinoirs, des métiers chaussants, un espace dédié au tricot élastique, à la chaussette
"Cachou", aux entreprises d’hier à aujourd’hui,
grâce à l’action d’'anciens bonnetiers, ceux-ci
nous feront revivre ce métier d'autrefois.
Une équipe de bénévoles vous expliquera les
différents étapes de fabrication d'une chaussette. Alors inscrivez vous,
soit en semaine le jeudi ou le samedi et nous vous organiserons une visite
guidée en choisissant une date suivant le nombre d’inscrits (minimum par
groupe :10 personnes).
Messagerie
Appelez Annick
: 03 25: 70 28 26
salariésdd@gmail.com
Joelle : 06 69 72 94 69

Voyage 17 juin 2017
Programme
Visite Ferme du MOULIN
Au cœur de la champagne, nous serons
accueillis pour visiter l’ élevage de canards et la fabrique de foie gras
à Trélou 02850.
Ensuite nous visiterons les caves Champagne LECLERC à TRELOU
Arrivée à REUIL départementale 601 .
Repas Prestige
On part ensuite pour une promenade en petit train, traversant le
village, longeant la Marne, puis
empruntant la route touristique
du champagne vers de jolis paysages.
La balade dure environ 1h30 .
.
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