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CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 
 

 
Le 28 mars 2022 à 18 heures, le Conseil de Développement Territorial du PETR du Pays Avallonnais, légalement convoqué, s’est 
réuni sous la présidence de Monsieur Hervé DESRUELLE, Président. 
 
7 Délégués titulaires présents : Jean-Bernard ALLARDI, Annick BAKRY, Jean-Marie BARBARO, Gilbert CASSIN, Hervé DESRUELLE, 
Laurence GUILLOT-LEFEUVRE, François-Xavier NAULOT. 
2 Délégués suppléants présents ayant pouvoir de vote : Hélène ROUECHE, Pierre BURGARELLA. 
4 Délégués titulaires excusés : Pierre MORIN, Nicole JEDYNSKI, Jean-Gilles BESLE. 
2 Délégués suppléants excusés : Dominique REGNIER, Marianne FOUCHET. 
Équipe technique du Pays Avallonnais : Monica FRAMBOURG. 
 

Date de convocation 5 avril 2022 

Délégués titulaires en fonction 14 

Délégués titulaires présents  7 

Délégués suppléants présents ayant pouvoir de vote 2 

 
Secrétaire de séance : Annick BAKRY. 
 

Hervé DESRUELLE, Président du Conseil de Développement Territorial, souhaite la bienvenue à tous les délégués. 
Le quorum est atteint et le Président déclare la séance ouverte. Il rappelle les points à l’ordre du jour.  
 

O.J N° 1 : APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 28 MARS 2022 

 
Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu est ADOPTÉ à l’unanimité. 
 

O.J N° 2 : EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES 

 
Fête du Jeu : l’association LudoQuarré, souhaite créer un nouveau rendez-vous. Madame Véronique LAULIAC, sa Présidente, 
présente le projet qui consiste à organiser un temps de rencontre festif autour des jeux de société, à l’occasion de la fête 
mondiale du jeu le 28 mai 2022.  L’animation phare sera assurée par Nasser-volant : exposition de Cerfs-volants, Atelier de 
cerfs-volants pour enfants à partir de 3 ans, Vol de cerfs-volants, etc. 

Afin de garantir l’organisation de ce projet, l’association sollicite une subvention de 2 000,00 euros (sur un budget global de        
6 000,00 euros).  

L’Assemblée s’accorde à reconnaître l’intérêt de ce projet en termes de cohésion sociale et animation en basse saison. L’effet 
levier est identifié, ainsi qu’un développement pour les éditions futures (festival du jeu avec une implication grandissante de 
la population). 

La grille de sélection fait paraître 6 critères remplis sur 7. 

L’Assemblée, après en avoir délibéré et par un vote à main levée, VALIDE à l’unanimité le projet présenté et une aide 
exceptionnelle à hauteur de 1 800,00 euros. 

 

O.J N° 3 : PROGRAMME 2022 EN DIRECTION DES ASSOCIATIONS 

 
Le Président rappelle que les élus du Pays Avallonnais ont saisi le CDT, lors du CODIR du 24 novembre 2021, afin qu’il émette  
des propositions pour redynamiser et faire monter en compétences les associations.  
 
En plus de l’appel à projets, qui vient d’être lancé, il est proposé d’organiser des rencontres dans des lieux associatifs ou des 
cafés : à la Maison Hirondelle à MONTRÉAL, au café de La mère Leuleu à ARCY-SUR-CURE, au bar de FOISSY-LES-VÉZELAY ou ASQUINS, 
CHÂTEL-CENSOIR, QUARRÉ-LES-TOMBES, NOYERS et AVALLON. 
En début de soirée, de préférence les mardis ou mercredis, en mai et juin.  

  
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de Développement Territorial 
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Salle de la CCAVM – 89200 AVALLON 
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Ces temps d’échange auront pour but l’interconnaissance des participants et l’émergence d’actions collectives ou de projets 
autours des axes du projet de territoire dont les associations peuvent s’emparer :  cohésion sociale, offre sport loisirs et culture, 
sensibilisation à la transition écologique… 
Les ateliers devront porter sur des actions concrètes qui pourraient être inscrites dans les diverses contractualisations du Pays 
Avallonnais.  
 
Ce sera aussi l’occasion de les questionner sur leurs besoins spécifiques, par exemple en termes de nouvelles compétences à 
acquérir. 
Ainsi, à partir du 2nd semestre un programme d’animation pourrait être proposé : 

- Conférences et/ou ateliers à thème avec des intervenants. Ouverts à tous, afin de toucher aussi une population néo-
phyte. (Attention : un budget intervenant pourrait être nécessaire.) 

- Temps d’information/formation sur des sujets techniques : recherche de bénévoles, gouvernance des associations, 
recherche de financements, points réglementaires… sur inscription et animé en interne ou avec des partenaires spé-
cialisés. 

- Visites sur le territoire et en dehors (retours d’expériences, visites de lieux associatifs…) 

 

O.J N° 4 : ASSISES 2022 et MOBILISATION pour les élections de 2023 

 
Après débat il est décidé d’organiser des Assises sur un format court à l’automne et les dédier plus spécifiquement aux socio-
professionnels. 
En effet, le programme pour les associations tout au long de l’année sera déjà assez important et permettra de les mobiliser 
aussi pour les élections de leur collège en 2023. 
Les Assises 2022 seront donc un temps de mobilisation des acteurs locaux qui pourraient faire partie du collège socioprofes-
sionnel. Elles seront aussi l’occasion de présenter le projet de territoire, les projets soutenus par le Pays cette année et annon-
cer le programme d’animation du CDT. 
 
Le règlement d’élection devra être prêt avant les Assises 2022, afin de pouvoir lancer l’appel à candidature pour 2023. Un 
groupe de travail devra donc se réunir avant l’été. 
 
Il est rappelé que les Assises 2023 devront se tenir au premier trimestre, la dernière élection ayant eu lieu en février 2020. 
 

O.J N° 5 : QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
Appels à projets : 
L’appel à projet « pérennisation des actions » a été lancé. Sélection mi-mai. 
L’appel à projet CLEA sera lancé vers le 20 avril. Sélection mi-juin. 
 
Prochaines dates : 
La conférence des maires est fixée au 12 mai à L’Isle sur Serein, 18h30. 
Une nouvelle association de DOMECY-SUR-CURE a demandé un rendez-vous. Il est fixé le mardi 26 avril à 14h30 au Pays. 
Monsieur Gilbert CASSIN sera présent. 
 
 
 

La séance est levée à 20 heures. 
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Cinéma plein air 2022 : 8 dates,  
Les films et les sites sont retenus (réunion de coordination faite avec les sites, passage du prestataire prochaine-
ment pour valider les nouveaux sites puis finalisation des autorisations et lancement de la communication).  
Nouveautés :  

• la prestation sera prise en charge à 50% par le Pays et 50% par les communes ; 

• un thème relie la saison : les films ont tous été tournés localement (Bourgogne). 
 

o 10/07 : Châtel-Censoir : Le mystère de la chambre jaune 
o 16/07 : Sainte-Vertu : Ce qui nous lie 
o 23/07 : Provency : Microbe et Gasoil 
o 30/07 : Island : Mon oncle Benjamin 
o 02/08 : Noyers : Molière 
o 13/08 : Givry : Les vétos 
o 20/07 : Guillon : La grande vadrouille 
o 24/08 : Pontaubert : Comme une image 


