
COMPTE RENDU
REUNION DU 4 octobre 2018

au Centre Social d’Arnay

Présents : Gilbert Prodo, Sonia Coutain, Anselm Ibing, Anne Chartenet, Benjamin Debard, Jean-Luc
Debard, Francis James

Facilitation & secrétaire : Anselm Ibing

Déroulé de la réunion :
- tour de partage des projets et actualités de chacun
- repas partagé

Partage de projets et d’actualités

Nouveau membre : Benjamin Debard
agriculteur en installation à Cussy-le-Chatel en poule pendeuse, patates, haricots verts, aussi 
fonctionnaire à la ville de Dijon (espaces verts)

Ateliers itinérants du Patois Bourguignon
Jean-Luc Debard animera mercredi prochain le 10 octobre à la salle des fêtes de Clomot de 20h 
à 21h30 un atelier de patois, porté par Loisir Clomot et la Maison du Patrimoine Oral (Anost).

Les Veillées de la Côte d’Or
La première du 21 septembre s’est très bien passé, au-delà des attentes (>80 personnes). Il y a 
encore besoin d’intervenants pour les prochains fois (tous les 21 du mois) – musiciens, 
conteurs, poètes, chanteurs etc. mais aussi des personnes du coin qui veulent présenter leurs 
activités.

Le Café du Nord
• Ils ont fait une belle saison cet été, la situation s’améliore. La transmission de la gestion 

à Loïc Joninon est en cours.
• Au même temps le café a reçu plusieurs lettres d’insulte et même des menaces de mort.
• Le café cherche un/e serveur/se à temps plein
• Prochains évènements :

◦ autour du 11 novembre – expo de portraits de soldats de la première guerre 
mondiale

◦ Samedi 24 novembre 21h – « J’ai rendez-vous avec vous » - cabaret, avec repas 
avant

◦ 30 novembre, lors du Festisol – soirée projection-débat avec l’association CIMADE –
un court-métrage documentaire autour de la migration
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Les 48h de la paix (22/23 Sept)
Ça c’est très bien déroulé, dans la qualité plus que dans la quantité, beaucoup de gens sont 
venus par curiosité, puis resté plus longtemps que prévu.

Quelques points à la fin :

La prochaine réunion est prévue pour MARDI le 13 novembre 2018  – lieu à définir, 
potentiellement au centre social – comme d’habitude de 19h30 à 21h30

Ordre du jour proposé :
• Tour de partage par thème
• Échange ou discussion sur thèmes émergents
• Pot de convivialité et table espagnole

Si vous connaissez d’autres personnes susceptibles d’être intéressées par cette démarche, 
n’hésitez pas à leur transférer ce CR, à les abonner à la liste (via ce lien : 
https://framalistes.org/sympa/subscribe/acteursdarnay) et à les inviter à nous rejoindre lors 
de la prochaine réunion.
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