
Réunions et rencontres lors des six premiers mois d’activité de l’association 

12 janvier 2019 - 12 juillet 2019 

 

 15 décembre 2018 : réunion publique à Châtel-Censoir pour présenter le projet 
d’association. 

 

 12 janvier : réunion de constitution de l’association CCC 

 5 février : participation à la réunion avec la mairie et la Banque des Territoires pour le 
lancement de l’étude sur le tourisme, avec une attention particulière sur le VVF 

 7 février : participation aux assises annuelles des associations du pays de l’Avallonnais 

 14 février : rencontre avec l’association Traverses (jardin partagé) 

 22 février : réunion d’un groupe de réflexion sur l’identité de Châtel-Censoir 

 4 mars : rencontre avec la Chambre Economique de l’Avallonais 

 19 mars : rencontre avec la présidente du Comité de Développement Territorial du PETR 
de l’Avallonnais 

 20 mars : rencontre avec la déléguée à la vie associative de la préfecture de l’Yonne 

 21 mars : rencontre avec le directeur de la Cité de la Voix 

 22 mars : rencontre avec la vice-présidente du conseil départemental en charge du 
tourisme 

 22 mars : réunion plénière de l’association 

 24 mars : balade consultative dans le village et réunion publique 

 12 avril : rencontre avec le directeur du syndicat mixte du canal du Nivernais 

 15 avril : rencontre avec la directrice de l’Agence Départementale du Tourisme de l’Yonne 

 23 avril : participation à la Fête du Printemps au Conseil départemental de l’Yonne 

 16 mai : première visite des écoliers de Châtel-Censoir au jardin Tomate Rouge 

 18 mai : inauguration du jardin Tomate Rouge 

 18 mai : concert baroque à la collégiale Saint-Potentien 

 1er juin : lancement de la chorale de CCC 

 9 juin : manifestation AutoRétro 

 13 juin : participation au conseil d’école 

 21 juin : participation à la Fête de la Musique 

 4 juillet : seconde visite des écoliers de Châtel-Censoir au jardin Tomate Rouge  

 5 juillet : obtention du parrainage du président du Conseil départemental de l’Yonne  

 9 juillet : rencontre avec la direction régionale de l’office de tourisme du Grand Vézelay 

 10 juillet : visite de l’entreprise MobilWood à Cravant 

 12 juillet : réunion plénière de l’association 


