
ANNÉE 2019 

                           

Election d’un nouveau Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 février 2019 

faisant suite à la démission du président, M
r
 GOUDON Bernard et de M

r
 MONTRÉ Patrick, secrétaire adjoint. 

Après un vote de l’assemblée, le nouveau Conseil d’Administration se compose ainsi : M
me 

CHALMEAU 

Dominique, M
r 

DELAGNEAU Jean-Luc, M
me 

GAGNAUX Brigitte, M
me 

GOUDON Marie-Claude, M
me 

HUART 

Réjane, M
me 

JACQUET Danièle, M
me 

MÉCHIN Nadine, M
r 
PAILLERY Jean-Patrick, M

r 
POTTIER Alain. 

Election du nouveau Bureau et du président qui se compose ainsi : 

Président : M
r
 POTTIER Alain, Vice-présidente : M

me
 CHALMEAU Dominique, Trésorière : M

me
 GAGNAUX 

Brigitte, Trésorière suppléante : M
me

 JACQUET Danièle, Secrétaire : M
me

 MÉCHIN Nadine, Secrétaire suppléante : 

M
me

 GOUDON Marie-Claude. 

Le siège de l’Association : Mairie de Bellechaume - 50, rue du Professeur Ramon - 89210 - BELLECHAUME 

 

1
er
 rang de gauche à droite : Danièle, Brigitte, Dominique  

2
e
 rang de gauche à droite : Nadine, Alain, Réjane, Jean-Patrick  

3
e
 rang de gauche à droite : Jean-Luc. Absente : Marie-Claude  

 

 Le 13 janvier a eu lieu la cinquième Saint-Vincent. Malgré un temps maussade, de nombreux participants ont 

défilé dans le village pour se retrouver au lavoir du pays, devant un vin chaud, des brioches et divers gâteaux. 

Un banquet à la salle des fêtes, organisé par l’Association, a permis de terminer cette journée dans la bonne 

humeur.  

 Le samedi 06 avril l’Association a organisé le matin une sortie avec visite guidée aux Forges de Buffon (21) lieu 

emblématique du début de l’organisation industrielle. Une des premières « usines intégrées » du XVIII
ème

 siècle, 

pensée pour l'optimisation des étapes de la fabrication. 

L’après-midi à l’Abbaye de Fontenay (21), abbaye cistercienne fondée en 1119, aujourd'hui désaffectée.  

Le midi une étape au restaurant « Le Marmagne » a permis aux participants de faire plus ample connaissance. 
Journée radieuse que les convives souhaitent renouveler.  
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 Le dimanche 30 juin, sixième randonnée du patrimoine empruntant le « Chemin des chaumes et futaies » (10km). 

Belle participation malgré un très fort ensoleillement, mais avec un ravitaillement à la hauteur.  

Le repas de clôture de cette journée a vu la participation de 35 personnes.  

 

 ACTIVITES PROGRAMMÉES 

 

 Les 14 et 15 septembre, les journées du patrimoine sur le thème « Quand nos ancêtres s’amusaient ». 

 Le 16 novembre animations autour de la « Fête de la perchée ». 

 

Exclusivement constituée de bénévoles, l’Association «Bellechaume, son patrimoine, son histoire» serait 
heureuse de vous compter parmi ses membres. Venez nous rejoindre !  

Prix de l’adhésion : 10€. 


