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DNL – Désandans Nature et Loisirs 
Compte-rendu du comité du 29 avril 
  

Compte-rendu n°11. 
 

  
 Présents : Elisabeth DAVID, Patrice DAVID, Gloriane DOMENICHELLI, Roger FLUBACKER, 

Evelyne LETOT, Denise HELL 
 Excusés Edith ROBERT, Bernard ROBERT, Stéphanie FORTERRE 

 
 
Deux points à l'ordre du jour : 

• Elaboration d’un calendrier prévisionnel 

• Participation au salon organisé par « L’univers des sens » 

 

 

 
Notre présidente souhaite la bienvenue à tous, et présente les excuses des membres qui nous ont 
contacté. 
 
 
1) Élaboration d'un calendrier prévisionnel 2021 : 
 
Sous réserve des conditions réunies et en fonction de la situation sanitaire, nous avons retenu les 
activités et dates suivantes : 
 
1- Troc plantes : dimanche 10 octobre 
Lieu à réserver : plateau sportif 
 
2- Pétanque familiale : samedi 4 septembre 2021 
Lieu à réserver : plateau sportif 
 
3- Halloween : dimanche 31 octobre 
Lieu à réserver : ancienne salle de la bibliothèque en mairie 
 
4 - Salon de l'artisanat : samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021, en mairie, nombre 
d'exposants limité à 11. 
Lieu à réserver : les deux salles de la mairie 
 
5 - Exposition peinture : samedi 19 mars et dimanche 20 mars 2022 
Lieu à réserver : les deux salles de la mairie. 
 
 
 
2) Participation éventuelle de l'association au salon de l'Artisanat organisée par 
l'association « L'univers des sens » 
 
Après échanges il a été convenu que l'association DNL ne participera pas au salon organisé le 10 
juillet (à confirmer) ; le thème retenu n'entre pas dans les attributions de notre association et par 
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ailleurs peu de volontaires seront disponibles. 
En outre l’organisateur a indiqué que tout est fait. La demande consiste essentiellement à trouver 
des bénévoles pour tenir la buvette. 
Les personnes désirant participer à titre individuel peuvent bien-sûr s'inscrire. 
 
Ces motifs ont été transmis à Gilbert Chagnot, organisateur du marché pour l'association 
« L'univers des sens » qui nous avait fait la proposition de participer. 
 
Autres points traités : 
 
L'adhésion de 2020 couvrira également l'année 2021 pour les personnes n'ayant pu bénéficier 
d'aucune activité. 
 
Fleurissement de Désandans : nous poursuivrons l'opération « jonquilles » mardi matin.  
Rendez-vous à 9h30 devant la déchetterie pour aller ramasser les bulbes de jonquilles et les 
replanter sur le terrain à côté de la mairie. Venir muni de gouges ou fourche bêche 2 dents. 
(en raison de la météo, cette action n’a pas eu lieu). 
 
L’ordre du jour étant achevé, la réunion est levée. 
 

 


