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DNL – Désandans Nature et Loisirs 
Compte-rendu du comité du 29 sept 2022 
  
Compte-rendu n°13. 

 
 Présents :  Patrice DAVID, Gloriane DOMENICHELLI, Stéphanie FORTERRE, Edith ROBERT  
 Excusés Denise HELL, Bernard ROBERT, Evelyne LETOT, Roger FLUBACKER 

 Irène PERRIOT assiste à la réunion, et Elisabeth DAVID nous rejoint. 

 
Ordre du jour : 

• Calendrier des manifestations 

• Organisation Marché de l’Artisanat 

• Bilan de l’atelier poterie 

• Bilan des gros jeux aux feux de la St Jean 

• Proposition d’un atelier vannerie 

• Questions diverses 
 

 

 
Elisabeth, présidente, a eu un empêchement de dernière minute. La présidence est assurée par 
Gloriane, assistée de Patrice. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous, et listons les excuses des membres qui nous ont contactés. 
Denise HELL a annoncé sa démission de l’association. 

 

Calendrier des manifestations 

Propositions : 
- Marche : programmer de nouveau des marches hebdomadaires, la date étant difficile à dé-

terminer, peut-être le lundi après-midi ? 

- Marches : plutôt programmer des marches avec une thématique, cf. ONF, voire des sorties 

avec nuits en auberge. 

- Halloween : relancer cette balade nocturne, proposer la soupe aux potirons, et un feu pour 

se réchauffer. D’ores et déjà se procurer des potirons pour la soupe, confectionnée par 

trois ou quatre personnes et réchauffée sur place. 

- Marché de l’Artisanat. 

• Programmé les 19 et 20 novembre, 10 exposants au plus. 

• ARCEY propose un marché en parallèle au Téléthon, et le 26/11 serait l’ouverture du Mar-

ché de Noël de Montbéliard. 

• Gloriane signale qu’il faut de l’aide (trouver des personnes) pour la mise en place maté-

rielle. 

- Marché / exposition de poterie en juin.  

- Un « thé / théâtre », permettant des improvisations, des scénettes, etc. 

- Un marché aux fleurs au printemps (des professionnels venant vendre). 

D’autres idées fusent : plus de fêtes ponctuelles, une brocante. 
Stéphanie évoque une fête de la musique à Désandans, avec food-truck(s). 
 
La question des objectifs de l’Association se repose, quelles actions et pour qui ? 
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Comment mettre en œuvre des activités, des jeux de société, plusieurs membres pensent que des 
tournois de jeux de cartes (tarots, belottes) auraient un grand succès. 
 
Synthèse du programme 2022/23 envisagé : 

• Halloween. 

• Marché de l’Artisanat 

• Relancer la « Marche ». 

• Soirées, tournoi de Tarots 

• Café – goûter impro. 

• Réfléchir à un Marché des saveurs, une soirée par exemple rue centrale avec l’appuis 

technique (restauration) de la table de Clairette, et les contacts de Claire (Epicerie). Con-

tacter le CC2V pour l’organisation et le financement. 

• Expo/Marché de la poterie en juin. 

• Marché aux fleurs au printemps. 

 

Bilan de l’atelier poterie 

Deux séances hebdomadaires hors vacances scolaires. 
Environ 20 participants au total, 18 inscrits. 
Une animation par Gloriane très appréciée, le convivial est autant apprécié que la technique. 
Des difficultés pour trouver des fournisseurs. 
 
Participation financière : 5 € plus adhésion. Répartition de l’achat des matières premières. 
 
Le four à poterie acquis par DNL sera, cette année, également utilisé pour un atelier animé par 
Gloriane à Sainte Suzanne. Une participation de 1.50 € par kg de poterie cuite sera prévue 
(l’association règlera DNL). 
 

Bilan des grands jeux aux feux de la St Jean 

A la demande de Catherine LAIGNEAU (ASD), Edith, Patrice et Elisabeth ont proposé des grands 
jeux le soir du feu. 
Billard japonais, chamboule-tout, boules carrées, plusieurs passe-trappe, etc. ont permis aux 
enfants, aux parents et à des adultes de se divertir pendant le repas, jusqu’à l’allumage du feu. 
L’ancien terrain de tennis a été très propice à cette soirée ; ces jeux ont été très appréciés. 
 
Un atelier de construction a permis à quelques enfants de préparer les jeux (en fait, deux enfants 
ont aidé Patrice à construire ces jeux dans son atelier). 
 

Atelier vannerie 

Plusieurs personnes semblent intéressées pour confectionner des objets en vannerie. 
Au départ l’ide était de construire des décorations pour les jardins, ou des mangeoires à oiseaux. 
Finalement la demande concerne aussi des objets traditionnels, corbeilles, panier, etc. 
 
Le comité directeur valide la création d’un atelier vannerie, organisé selon les attentes des 
éventuels participants.  
Le financement sera du même ordre que pour la poterie (animation bénévole, 5 € pour l’année, 
adhésion à DNL, participation aux matières premières, entre 10 et 12 € au Kg, à affiner. 
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Cet atelier pourrait avoir lieu par période bloquée (3 après-midis par exemple), ou le samedi en 
matinée. Voir la faisabilité pour l’accès à l’eau (trempage de l’osier). 
 
 

Questions diverses 

Adhésion : de septembre 2022 à septembre 2023 
Irène PERRIOT souhaite assister aux réunions du comité ; c’est acté. Toutefois les désignations 
officielles sont normalement liées à l’Assemblée Générale. 
 
L’ordre du jour étant achevé, la réunion est levée. 
 
Gloriane offre une tarte au sucre, Elisabeth un verre de vin blanc d’Alsace. 
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