
                   Pommard, le 24 février 2022 

 

REUNION DE MERCREDI 23 FÉVRIER 2022 

 

L’assistance était importante pour cette première réunion de l’année faisant, en quelque 

sorte office d’AG puisque 26 Titiniens étaient présents à savoir : Danièle et Bernard 

Bulliot, Bernard Bouhey, Mauricette et René Niquet, Viéra Baroin, Brigitte Brysserynckt, 

Frédéric Joanne, Gérald Gaudeau, Pascal Menault, Monique et René Pillet, Janine et 

Michel Pugeault, Josiane Béné-Gerbier, Dominique Roy, Janine Délémontez, Patrick 

Vuillot, Françoise et Jean-François Orain, Michèle Menault, Patrice Haberthur, Mathieu 

Crus, Renée Gérard et Valentin Parchomenko ainsi que JPL, manifestement très heureux 

de se retrouver. 

Excusés : Mireille Borron et Alain Bégin, Éliane et Hervé Pacaud, Christophe Moingeon, 

Chantal et Gilles Malterre, Maryline et Muriel Poil. 

ooooooooooOOOoooooooooo 

 

Analyse du président:  

« C’est un réel plaisir de nous voir réunis ce soir à l’occasion de notre réunion, 
normalement mensuelle, qui nous servira d’assemblée générale ordinaire vu les 
circonstances actuelles – Je sais, les formes n’ont pas été trop respectées mais je pense 
que personne n’en tiendra compte. 

Ce soir, si j’ai bien compté, nous sommes 26 sur 47 adhérents ayant réglé leur cotisation 
en 2021, alors bienvenue à vous. 

Cela fait 2 ans, le 19 février que vous m’avez bombardé président du club et je dois dire 
combien j’ai été honoré de votre confiance – A peine élu avec le bureau que la pandémie 
nous est tombée dessus, empêchant toute réunion et même des sorties du fait du 
confinement – Heureusement quelques espaces de liberté nous ont été accordés, 
permettant ainsi de nous aérer ainsi que nos autos. La première vague nous a permis 
d’effectuer une sortie pique-nique au lac des Settons le 19 juillet 2020 avec 20 personnes 
– C’était une bonne occasion de resserrer les liens – A neuf, nous avons participé au 
grand bouchon d’Arnay-le-Duc le 16 août et, à la réouverture des restaurants nous nous 
sommes retrouvés à 21 au Goujon Frétillant pour friture et grenouilles puis au musée du 
blé et du pain à Verdun-sur-le-Doubs. Sans oublier les reconfinements et sorties d’une 
heure limités à 1 puis à 10 km, couvre-feu et à 18 puis 19 et 23 heures, nous avons dû 
faire face aux vagues suivantes - Je crois que nous nous en sommes bien tirés car l'année 
2021 a été riche en sorties que je laisse détaillées par Pascal et que vous pouvez-
retrouver sur notre site internet. 



Nous voici donc au début de 2022 et, comme chaque année, nous attendons le 
renouvellement des adhésions en espérant que tous ceux qui le souhaitent restent avec 
nous mais aussi avec quelques recrutements – D'ailleurs, bienvenue à Odile et Bernard 
Bouhey, qui, après une pause, de quelque temps reviennent vers nous – Avec les 
présents à la réunion et les envois à la trésorière, 39 ont renouvelé leurs adhésions, qu’ils 
en soient remerciés – Les autres renouvellements peuvent être adressés à Monique Pillet, 
1, rue de l’Épervière 71350 Saint-Loup-Géanges. 

Une AG, c'est une rétrospective des activités mais c'est aussi le bilan financier détaillé par 
Monique (voir P.J.) – A ce sujet, je voudrais vous préciser que, comme l’an passé, je n'ai 
pas donné suite à la demande de la mairie de Montagny pour l'attribution de la subvention 
communale – Nous apprécions d'avoir à notre disposition cette salle et, dans l’immédiat, 
nous n'apportons rien de concret aux activités de la commune – De toute façon, notre 
budget permet de faire face aux frais de fonctionnement sans l’apport de cette subvention. 

Les Titines de la Côte sont et doivent être un refuge de convivialité, de sympathie et 
d’entraide chaque fois que c’est possible pour tous ses adhérents – Je suis heureux et je 
ne suis pas le seul qu’à chaque réunion et à l’occasion de sorties, tout se passe à 
merveille entre nous. 

Maintenant que le covid semble s’éloigner, du moins politiquement, envisageons l’avenir 
prochain avec vos idées et notre aide. » 

 

Prévisions sorties 2022 :  

La sortie précédemment fixée au 20 mars a été avancée au 13 mars du fait de la Saint-

Vincent tournante – Organisée par Bernard Bulliot, elle est prévue au musée Michel 

Bernard à Dracy-le-Fort (si ouvert !) – Le 10 avril, Brigitte nous promet une sortie 

mystère… Concoctée par Pascal, celle du 22 mai aura lieu au musée des Nourrices – 

Pour le 19 juin, Gérald a prévu une visite chez les Marcels à Villiers-Robert – Pour juillet et 

août, des petites sorties pourront être organisées sans buts précis avec pique-nique – Voir 

journées du Patrimoine en septembre. 

Extérieures (entre autres) : 

Montée de La Rochepot le 16 avril et embouteillage Arnay-le-Duc le 17 avril – RV Bel Air 

chaque second samedi du mois à partir d’avril – Dimanche 1er mai, Chevronnés à 

Vignoles – En juillet, Rétromotors à Chivres et expo à Rully. 

Relevés par Pascal, musée de la Taillanderie à Nans-sous-Sainte-Anne (Doubs) et fête 

médiévale à Semur-en-Auxois. 

Bien des occasions de nous retrouver, en attendant nous avons souhaité un excellent 

anniversaire à Brigitte, Gérald, Françoise, Fred, Viéra et Jean-Pierre qui nous ont offert 

bulles et pâtisseries. 

Prochaine réunion : Mercredi 30 mars 2022, même lieu, même heure. 

 

         JPL 


