
 

Compte rendu Commission culture et loisirs 

du 21/04/2022 – 20h à 21h30 

 
Présents : Aublanc Bernadette, Maric Bonniaud, Nathalie Potdevin, Marie-Claude Bourillot, 

Blandine Soleil, Marion Catherine, Claude Maillet, Bonniel Pierre et Elisabeth Pierre Plattier, 

Alexandra Sauzet et Annick Jaques 

Rappel de l’ordre du jour:  
 

1. présentation et retour d’analyse du sondage « quelles activités pour la Grange de 
Jalogny » réalisé par Boris Chevrot et échanges avec les membres de la 
commission  

2. actualités des associations de Jalogny 
3. point sur l’avancée du groupe de travail café associatif, création de «  la Grange 

Café »   
 

  

1. Présentation et retour d’analyse du sondage « quelles activités pour la 
Grange de Jalogny » réalisé par Boris Chevrot et échanges avec les 
membres de la commission  

 
Boris Chevrot présente les résultats du sondage. 

Nous avons obtenu 63 réponses, pour 161 foyers à Jalogny.  

29 personnes ont répondu pour elle seule et 34 pour l’ensemble de leur foyer. 

Au total, ces réponses concernent 151 habitants, 40% de la population de Jalogny. 

C’est un assez bon taux de réponse, Il montre que cet outil, par ce canal, est un bon 
moyen de communication. Les résultats donnent des repères d’intérêt des habitants. 
 
Annick Jaques communiquera  aux habitants  la synthèse du sondage par mail.  
PPT ci joint en annexe 
 
Toutes les associations présentes à cette synthèse vont s’inspirer des résultats afin de proposer 
des activités  en lien avec les  préférences. 

 
Echanges avec les participants : 
Catherine Marion propose un atelier d’œnologie, possibilité de contacter  (Bruno  
Berthelin) du Plaisir Dit Vin à Cluny…. 
Des thématiques  de formation sont évoquées parce que correspondant à des moyens, 
ou des besoins accessibles dans le village : vannerie, informatique, 1ers secours, poteries 
et céramique…. 
 



Pierre Bonniel se questionne : comment coordonner, harmoniser les occupations  (expo 
sur la durée/ activités sportives comme badminton ou pingpong ? Un planning existe 
déjà et sera mis à jour au secrétariat de la mairie par la commission culture et 
loisirs,   Boris Chevrot informe qu’il sera possible de mettre un agenda partagé sur le site.  
 
Pierre Plattier remarque que cette grange ne sera utilisable pour l’instant que hors de la 
période d’hiver (pas de chauffage, pas d’isolation), ce qui est un peu à contresens de ce 
que l’on peut imaginer en faire, un lieu de convivialité surtout l’hiver !..   
Des propositions d’amélioration seront faites au fur et à mesure de l’utilisation de la 
grange. Des activités pourront apporter des ressources et peu à peu, en fonction, la 
mairie  pourra envisager des aménagements appropriés. 
 
Marie-Claude Bourillot: les chauffages de terrasse sont interdits désormais. Il pourrait y 
avoir de bonnes occasions d’achat.  
 
Catherine Marion : ajouter un poêle à granulés ? (voir notamment les conditions de 
sécurité).  
 
Boris Chevrot: utiliser la salle municipale pour le début ? des projets dans l’esprit du café 
associatif pourront se dérouler dans la salle municipale certains mois d’hiver.  

 
 

2. Actualités des associations – Tour de table 

Nathalie Potdevin: présidente du comité fleurissement annone l’évènement marché aux 
fleurs, avec la fête du 1er mai.  
L’Association de chasse est sollicitée pour la  buvette 
L’association la Grange Café organisera une vente de gâteaux et gauffres  
L’amicale organisera la Chasse aux œufs à partir de 15h  

 
Marie-Claude Bourillot  et Pierre Bonniel.  
La nouvelle présidente de l’association de  l’Amicale annonce l’élection d’un  nouveau 
bureau et d’un nouveau CA constitué de 13 personnes 
Trésorières et trésorières adjointe : Maric Bonniaud et Bernadette Aublanc 
Secrétaire et secrétaire adjointe Annick Jaques et Elisabeth Bonniel 
L’activité  chasse aux œufs sera bien organisée mais reportée au 1er mai dans le 
verger  avec goûter crêpes à la Grange. 
Une concertation sur de nombreux projets d’activité sera organisée le lundi 25 avril à à 
20heure à la salle communale et des référents d’activités seront sollicités. 
Un partenariat privilégié se mettra en place avec la Grange Café lors des manifestations 
et activités organisées. 
Un calendrier sera mis en œuvre,  il pourrait y avoir 3 temps forts dans l’année 
Communication  par la mailing liste, via la mairie.  
Le recensement du matériel sera à réaliser, notamment un percolateur, des tentes, des 
crêpierres, … entreposé dans un local. Une Clés sera donnée par Gérard Magnolou qui 
met en garde sur des disparitions d’objets. Des volontaires se proposent pour faire un 
point: Bernadette, Marie Claude, Maric, et Alexandra.  



 
Claude Maillet  : président de l’Echo des Barroux :  
11 adhérents, dont 5 de Jalogny.  
Peu de volontaires pour participer à la buvette du 1er mai, des solutions seront trouvées 
en partenariat avec la Grange café dont l’équipe organisera  une vente de gâteaux. 
Claude fera une demande à l’association de chasse afin de reverser  la recette à la 
Grange Café pour soutenir le projet. 
Claude s’interroge pour l’avenir, il termine son mandat fin 2022 et ne représentera pas, 
après 36 années de présidence en succession à son père. 
Leurs membres craignent la dispersion des droits et les tensions qui suivront entre 
propriétaires des terrains de chasse et  se préoccupent de la sauvegarde du territoire.  
Les participants demandent plus d’explications et de pédagogie car si l’alerte doit être 
donnée, il faut qu’elle soit comprise. Proposition d’une explication publique à la Grange.  
22 à 24 chevreuils par an pour la régulation de la faune mais 12 seulement sont tirés, 
risque de prolifération.. (quelles conséquences : accidentologie sur les routes, cultures, 
combien de sangliers sont tués.  Les dégâts sont coûteux   … ? )  

 

3 Point sur l’avancée du groupe de travail café associatif : création de «  la 
Grange Café »   

 
Cette association a pour objet la gestion et l’animation d’un lieu de rencontre et de 
convivialité, sous forme de Café Associatif, ceci afin de favoriser les échanges et activités 
intergénérationnelles et de participer à l'animation de la vie sociale et culturelle locale.  
Le dépôt des statuts et du procès verbal de l’assemblée constituante a été réalisé en 
ligne le 22 avril 2022, et le  règlement intérieur est validé.  
La prochaine réunion aura lieu le 5 mai à 19h30 à la grange suivi d’un repas amical. 
 
Les membres du bureau sont:  
2 co présidentes  de la Grange Café : Maric Bonniaud et Annick Jaques,  
trésorières et trésorière adjointe  : Alexandra Sauzet et Bernadette Aublanc 
secrétaire et secrétaire adjointe : Monique Coutheron et Danièle Bialou. 
Le Conseil d’administration est constitué de 12  personnes. 
L’aide financière de la mairie ne pourra être demandée qu’après un 1er exercice, ce qui 
permettra de présenter un bilan mais celle-ci soutiendra la nouvelle association dans le 
cadre des premières manifestations.  
Des démarches seront entreprises dans la recherche sur d’éventuelles subventions de la 
CAF et du Fdaval(Fond départemental d’aide à la vie associative) 
 
Une journée d’inauguration sera organisée prochainement. Cette association 
fonctionnera en partenariat privilégié avec l’Amicale de Jalogny et toutes les autres 
associations. 
 
La réunion se termine à 21h20. 
 

Prochaine réunion de la commission culture et loisirs le jeudi 1er septembre 
A la salle communale à 20h  

 


