
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 NOVEMBRE 2018

Le président de Doubsdeuche25, Jean-François Dupanloux, a ouvert la séance 
en remerciant les nombreux membres de notre Club présents ainsi que les 
membres des Clubs de la région qui ont pu faire le déplacement.

Le but de la réunion était d’exposer l’état d’avancement des travaux et de 
chaque commission ; il nous a également informés que le transfert de fonds 
habituellement effectué de Nationale en Nationale n’a pu être réalisé, compte 
tenu du mauvais résultat de Nîmes, qui s’est soldé par un dépôt de bilan.

 TRAVAUX

Les travaux ont débuté en août et ont déjà bien avancé (électricité, égout, mise 
en eau,…) mais il reste encore du travail et toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. Contacter Michel Renaud pour les lieux d’affectation. Il y a du 
travail dans le montage des chalets, des buvettes, des barrières…..Les outils 
personnels utilisés lors des travaux sont de la responsabilité du propriétaire.

L’alimentation électrique sera faite par un groupe électrogène et pour 
l’assainissement une cuve a été mise en place et sera vidée régulièrement par 
un agriculteur.

Présentation du plan du site, avec les emplacements précis de chaque activité 
(camping, animation, etc....), Le camping sera pour la première fois dans une 
Nationale éclairé (à basse intensité) par mesure de sécurité, les emplacements 
seront de 40 m2 ou 80 m2 pour les campings car. Le camping des bénévoles se 
situera près d’un bâtiment en dur (pour la prise des repas) et aura ses sanitaires
dédiés.

COMMUNICATION     :               
 Demande de subventions auprès du Département du Doubs, la Région 
Bourgogne France Comté, Grand Besancon et Ville de Besançon ainsi que les 
communs alentours.                             -
Demande d’aides matériels, hygiène, sécurité et communication à 
l’agglomération et ville de Besançon.
Partenariat avec l'office du Tourisme de Besançon sur des circuits touristiques 
privilégiant nos partenaires et sponsors.
Une carte de la région sera établie en insérant les logos

TECHNIQUE : 
WC LOC, reste juste quelques points à revoir.

ANIMATION     :  
La structure du programme est établie, les concerts et les DJ sont réservés

EXPOSANTS     :  
Une trentaine pour l'instant



SPONSORS     :   

A ce jour, environ 5000 euros ont été collectés. Céline, responsable de la 
commission, fait appel à la mobilisation de chacun, dans la mesure du possible 
et dans son secteur pour trouver des sponsors. Elle va nous faire parvenir la 
liste des sociétés déjà contactées.

POINTS EN COURS :

La distance entre l’entrée du site, le garage et le musée éphémère étant 
d’environ 2 km, une calèche avec chevaux comtois effectuera les navettes, en 
cours de négociation : un petit train.

Recherche de fonds : contacts des Clubs pour obtenir dès que possible des 
inscriptions à la manifestation.

Bénévoles : une réunion sera organisée le 4 mai 2018 pour tous les bénévoles 
(heure et endroit seront communiqués par mail à chacun) pour leur préciser 
leur lieu d’affectation ainsi que leurs horaires. Une réunion journalière aura lieu 
lors de la manifestation afin de faire le point sur les problèmes rencontrés lors 
de la journée passée.

La séance s’est clôturée par le pot de l’amitié.

Le Bureau :

Président :                                        Jean-François DUPANLOUX     jeanfrancois.dupanloux@sfr.  fr      06 27 50 93 08  
Vice - Président :                             Michel RENAUD                         renaudmichel59@neuf.fr             06 12 39 15 46 
Trésorier et contact exposants :  Jean-François CHARLES            jfcharles0652@orange.fr             06 81 80 01 48    

 Secrétaire et contact presse :      Jocelyne GAY                              jocelynegay56@gmail.com            06 35 27 60 43 
Secrétaire et contact Bénévoles : Martine DELESSARD                 pierrre.delessard@orange.  f  r           06 68 96 33 47 

                   

 Contact sponsors :                         Céline CUNHA MARQUES      cl_in@hotmail.com                          07 87 15 01 97 

Contact animation :                        Maryline RENAUD                   marylovelouna@hotmail.fr           06 66 66 99 29 

  

  

Site :   https://doubsdeuche25laveze2018.fr  

Facebook : https://www.facebook.com/doubsdeuche25
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