PAGE

Association des Salaries DD
46 Boulevard Doré- Mairie 10280 - FONTAINE LES GRES
salariesdd@gmail.com

BULLETIN

ASSEMBLEE GENERALE
9 février 2019

AV R I L
2019

L’Organisation d’évènements est
l’occasion d’expliquer, de partager,
d’exposer le vécu de l’entreprise DD
ainsi que celui des femmes et des
hommes qui ont contribué à la renommée de la chaussette.
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Notre président tient à remercier l’ensemble des membres du C.A pour
Notre assemblée générale du 9 février
tout le travail fourni bénévolement
2019 a eu lieu à la salle du stade de ST
par celles et ceux qui animent et gèMESMIN. C’ est en présence de 70
rent notre association.
membres de l’Association que celle-ci
s’est tenue avec un invité de marque
M. Eric BLANCHEGORGE, conservateur
en chef et directeur du projet muséal.
Notre président, Jean Claude
HAZOUARD, remercie l’assemblée pour
sa participation.
Celui-ci souligne que l’année 2018 a
été marquée par la réussite de la
plupart de nos réalisations.
L’année 2019,elle sera marquée par un
évènement fort :
« les 200 ans de l’ histoire DD »
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Durant la présentation du rapport d’activité, Jean Claude ,
Florence , Joëlle, Annick et Jean Philippe ont commenté les
réalisations de l’Association à l’aide du diaporama.
Par ailleurs, pour
Notre Association offre aujourd'hui aux groupes, aux Associations, à des amis , la possibilité de participer sur demande 2019, des visites du
patrimoine peuvent
à nos visites « Patrimoine » à FLG.
être organisées à la
demande.
Les Journées du Patrimoine de septembre 2018 ont permis
de faire découvrir l’histoire du village et de l’entreprise .

Inscriptions et
renseignements

Suite à la demande du lycée de St POUANGE fin 2018, une
Florence TALLANDIER
trentaine d’étudiants en BTS sont venus accompagnés par
au 06 72 63 76 08.
deux de leurs professeurs le 15 janvier 2019, visiter le
patrimoine de l’entreprise Doré-Doré.

CONFERENCES - EXPOS 2018
Durant 2018 quatre conférences expos ont été organisées:
Le 13 janvier à Marigny le Châtel.
Le 16 Mars à la salle des fêtes de St Mesmin.
Le 5 avril à Rumilly les Vaudes.
Le 19 octobre à Aix en Othe à la M J C,

A renouveler en 2019

2

PAGE

3

CARNAVAL Vénitien 18 Mars 2018

Carnaval Vénitien à REMIREMONT Le Dimanche 18 Mars 2018 :
4 personnes inscrites à cette sortie se sont rendues à Troyes pour prendre le bus qui
allait les emmener au 23ème Carnaval Vénitien de REMIREMONT.

Randonnée Pédestre 1 septembre

L’association des salariés DD a organisé sa première randonnée
le samedi 1er Septembre.
Les marcheurs avaient le choix entre 8 km ou 12 km.
34 personnes ont marché dans la bonne humeur sous le soleil,
lui aussi au rendez-vous, à cette première randonnée. Au vu de
ce succès, l’association renouvellera cette expérience en 2019.

Loto ST MESMIN 13 Octobre 2018

134 Personnes ont participé à ce LOTO le 13 Octobre
2018 à St MESMIN dont 20 adhérents.
Merci à tous pour votre participation
Merci aux nombreux adhérents qui ont réalisé les
pâtisseries ,aux généreux donateurs et aux organisateurs.

« les BODIN’ S » 3 février 2019

LE 3 Février 2019 a eu lieu la sortie spectacle « LES
BODIN’S » au ZENITH de DIJON avec 49 participants.
« Avec un fou rire durant les 3 heures de spectacle ».
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Lors de notre assemblée Générale du 9
février 2019, Jean Claude HAZOUARD,
Président de l’Association des salariés
DD, avait invité M. BLANCHEGORGE,
pour expliquer le projet «d’espace
Muséal», à Troyes et qu’il apporte des
précisions sur sa contribution pour
notre évènement des 200 ans d’histoire
DD à Fontaine les Grès.

M.BLANCHEGORGE va prendre contact
avec les responsables actuels de la
marque D.D pour voir s’il est possible
d’engager un travail commun.

Il propose la concrétisation d’une
convention avec la ville de Troyes et,
comme l’a souligné M.ROCHETON lors
de notre AG, il serait souhaitable
Son Intervention, très claire et qu’une convention tripartite soit mise
argumentée, nous a particulièrement en place( Association des salariés DD,
la ville de Troyes, et les propriétaires
NTERVENTION DE captivé.
actuels de la Marque DD).
M. BLANCHEGORGE Après avoir félicité l’association pour
son travail réalisé sur la valorisation de Il a souligné à plusieurs reprises le
la marque « DD », celui-ci a fait travail engagé par notre Association,
référence au projet de Troyes travail de mémoire, de valorisation
concernant le pôle « Mailles, Modes , d’un patrimoine et d’un savoir faire.
Réflexion et
Marques » qui est en cours d’étude, sur
le site de l’ancienne usine GUY de
Préparation
Il sera possible d’organiser dans les
BERAC.
d’un moment
locaux du Musée du VAULUISANT, une
Il rappelle combien ce travail de
exposition temporaire avec comme
évenementiel
mémoire est important.
supports affiches films,
publicité,
Sur
La ville de Troyes à mis en place depuis photos, articles chaussants.
plusieurs années des initiatives pour
M. BLANCHEGORGE s’engage à tout
le s 2 0 0 a n s
mettre en lumière des Marques Textiles
mettre en œuvre pour la réalisation de
d el ’h is to i r e qui ont fait la renommée de TROYES et cet évènement.
du département.

D. D
Travail sur le
social DD fin

La dernière en date est l’espace sur les
100 ans de la « La petite culotte Petit
Bateau »qui a rencontré un réel succès.
Il précise qu’il a obtenu l’accord et le

1 9 è m e e t d é b u t soutien de Marc SEYBERAN, 1er Adjoint
du 20ème

à la ville de Troyes pour l’organisation
de nos évènements sur les 200 ans de
l’histoire DD.
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