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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

MERCREDI 12 JUIN 2019 
 

Ce mercredi 12 juin 2019 s’est tenue une réunion des Amis De La Fontaine Sombron 

à la salle des Associations à 19h00. 

 

ETAIENT PRESENTS :  

Mesdames : BOIVEAU Paulette, MICHAUD Lucette, ROBERT Annie, BAUDRY Béatrice, DURAND Micheline, 

BAUDRY Sandy, GARCIA Nicolette, GERMA Patricia. 

 

Messieurs :  NAUDIN Jean-Pierre, MAIMBOURG Bernard, BOIVEAU Bruno, ROBERT Pierre, BUADRY Xavier, 

BAUDRY Jean-Marc, GARCIA Bernard. 

 

ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :    

Madame : Caroline LEITE 

 

La séance est ouverte à 19h06. 

 

A L’ORDRE DU JOUR  :  

  
• Révision des statuts.  

• Préparation des JPPM (Journée Patrimoine de Pays et des Moulins) : Dimanche 23 juin 2019.  

• Préparation du Marché de Noël : Samedi 14 et Dimanche 15 décembre 2019.  

• Préparation de rédaction de l’article CHAMP’INFOS.  

• Organisation au transfert des biens matériels stockés chez Mr GUIGNER Lionel.  

• Questions diverses.  
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REVISION DES STATUTS 

 

À la suite de la réunion du mercredi 5 juin 2019, les statuts sont revus. Xavier BAUDRY donne lecture des 

nouveaux statuts rédigés par Jean Pierre NAUDIN à l’assemblée. Article par article, les quatorze membres 

composant l’assemblée font part des modifications à apporter. Tous les articles proposés sont révisés et sont 

votés à l’unanimité par l’assemblée.  

 

c.f : Les statuts de l’association  

 

PREPARATION DES JPPM – DIMANCHE 23 JUIN 2019 

 

Les journées du patrimoine de pays et des moulins auront lieu le 22 et 23 juin 2019. Notre association 

participe à cet évènement national le dimanche 23 juin 2019 de 10h à 18h.  

 

 

Bernard MAIMBOURG annonce à l’assemblée la venue de Jean-Luc BRACHET lors de notre évènement pour 

la sortie de son livre récemment primé « L’histoire des binoche » (sortie prévue le 20 juin). Il aura besoin d’une 

table et d’une chaise pour vendre et dédicacer son ouvrage. Autour de son étalage, l’assemblée propose d’y 

ajouter des panneaux d’affichages sur la famille BINOCHE. Ces panneaux stockés à la mairie seront récupérés 

par Bernard MAIMBOURG. 

 

Une balade sera proposée à 15h aux visiteurs pour mettre en valeur le patrimoine champicaunais (fontaine, 

petit pont, église) et découvrir l’histoire de notre village. L’association doit demander une autorisation d’accès 

à l’église à l’association Les Amis du Clocher. 

 

Un appel aux exposant a été lancé sur internet pour créer un marché d’artistes, artisans et producteurs 

locaux sur le thème national « Naturellement Durable ». A l’heure de la réunion, déjà six exposants se sont 

inscrit en ligne (bijoux, miel et ses produits dérivés, huile d’olive et ses produits dérivés, farines et pâtes locales, 

décoration en récupération de disque vinyle, maquillage pour enfants …) 

 

L’association commandera des plateaux repas au Atac pour une quinzaine de bénévoles dont Jean-Luc 

BRACHET (invité par l’association).  

 

L’association peut demander au Sapeur Pompiers du village de participer à la journée. 
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Une demande location de jouets en bois sera fait auprès d’Animation Créative pour animer le site.  

 

LA PROGRAMMATION :  

• Exposition Jean Louis PARISELLE et Vente du livre de Marianne GUYOT 

• Séance de dédicace du livre « L’histoire des binoche » de Jean-Luc BRACHET 

• Promenade autour du patrimoine du vieux bourg et l’histoire du village 

• Marchés de producteurs, artisans et artisans locaux. 

• Animation : Maquillage pour enfants 

LES BESOINS :  

LES AUTORISATIONS :  

• Demande d’autorisation de Buvette 

• Demande d’accès par la cour de l’OAH 

• Demande de mise à disposition d’un camion de la commune et d’un agent pour le transfert du 

dimanche 23 juin au matin. 

LE MATERIEL :  

• Un barnum blanc 

• Les quatre stands verts de la commune 

• Des tables et les bancs 

LA PUBLICITE :  

• Prévenir les conseillers municipaux 

• Prévenir les associations locales 

• Prévenir les écoles (kermesses) 

• Demander à François Mille de faire un message lors de l’animation des 15 ans de Podium 89 

• Jean-Pierre NAUDIN fera l’article dans l’Yonne Républicaine et dans le complément. 

ORGANISATION : SAMEDI 22 JUIN 2019 

Rendez vous sur le site de la Fontaine Sombron à 10h pour monter le barnum blanc.  

Micheline DURAND choisira et récupéra les sculptures J.L. PARISELLE. Ces sculptures seront stockées et 

sécurisées par les soins des bénévoles de l’association jusqu’à restitution dans les locaux de la commune.  
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ORGANISATION : DIMANCHE 23 JUIN 2019 

À la suite de la kermesse, les stands, bancs et tables seront à l’école primaire. Les bénévoles se retrouveront 

à 8h pour procéder au transfert du matériel de la cour de l’école au site de la Fontaine.  

 

PREPARATION DU MARCHE DE NOEL – 14 ET 15 DECEMBRE 2019 

Au vu de l’heure avancé de la réunion, ce point sera abordé dans une prochaine réunion.  

PREPARATION DE L’ARTICLE DU CHAMPIK’INFOS 

Au vu de l’heure avancé de la réunion, ce point n’est pas abordé.  

ORGANISATION AU TRANSFERT DES BIENS MATERIELS STOCKES CHEZ M. GUIGNER 

Afin d’avoir tout le matériel nécessaire à la bonne marche de notre prochain évènement, il est 

indispensable de récupérer le matériel stocké chez M. GUIGNIER avant le 22 juin 2019. L’association profitera 

de se transfert pour faire l’inventaire des biens et matériels. 

Pierre ROBERT demandera à Lionel GUIGNIER s’il est possible de venir récupérer le matériel le mardi 18 juin 

à 18h30. Se propose de venir récupérer le matériel : Xavier BAUDRY, Pierre ROBERT, Patricia GERMA, Jean-

Marc BAUDRY. 

QUESTIONS DIVERSES 

Afin de pouvoir stocké de manière sécurisé les biens de l’association dans la grande BOURGOUIN, Jean-

Marc BAUDRY propose d’acheter des cantines métalliques pouvant être fermés à clef par des cadenas. 

L’assemblée est d’accord pour cet achat qui dépendra de la quantité de matériel et bien de l’association 

récupérer dans le domicile de l’ex-président.  

La réunion se clôtura à 21h27 par un pot de l’amitié. 

Fait le 13/06/2019 

Xavier BAUDRY 

PRESIDENT 

 

Sandy BAUDRY 

SECRETAIRE 

 

 


