
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE  
ADEBRES DU 8 MARS 2017 

 

20h30 Début de la partie ouverte à tous  
 Au début de la réunion, le président Lionel Sanchez nous informe que la Gendarmerie d’Arc-sur-

tille s’est déplacée à son domicile dans l’après-midi, à la demande du 1
er

 édile de Bressey-sur-
tille.  
La gendarmerie à indiquée à la conjointe du président (qui était absent) que Monsieur Moreau 
(Maire de Bressey-sur-tille) les avait informé de la tenue ce soir de l’Assemblée Générale de 
l’ADEBRES et qu’il risquait d’y avoir des débordements. 
 

 Accueil des participants (31 participants dont 10 administrateurs de l’Association et 2 personnes 
du Conseil Municipal° 
 

 Présentation du programme par le Président. 
 

 Rappel historique de l’ADEBRES. 
 

 Le dossier de la salle des fêtes est abordé afin que la réalité des choses soit rétablie. 
 

 Plan de circulation routière et Commission Travaux. 
o Système d’écluse mis en valeur par un article du magazine de la Côte d’Or (écluse à 

Magny Saint Médard). 
o Rappel que 2 membres de notre CA ont participé à la commission travaux de Bressey, que 

nous sommes d’accord avec 10  des 12 des décisions votées par le Conseil Municipal, 
mais que par souci de cohérence, à l’exception de la zone des écoles, la vitesse devrait 
être limitée à 30 km/h sur l’ensemble de la commune et que par ailleurs, il n’est pas 
admissible qu’il faille attendre 2020, pour que soit pris en compte la souffrance des 
riverains de la rue de Dijon. 

o Echanges avec habitants de la rue de Genlis et de la rue de Dijon. 
o Sens unique et conséquences pour la rue de Genlis 
o Prise de parole de Sylvain Blondiaux, qui bien que démissionnaire de la Commission 

Travaux, considère que les choses se feront. 
o Prise de parole d’un habitant qui met en cause la forme des actions de l’ADEBRES qui ne 

sent pas représenté par notre Association, qui met en cause la violence des affiches, la 
représentativité de l’association par rapport au Bresseyliens…., Dolores MOREIRA 
prendra la parole pour apaiser un peu le débat. 

o Echanges autour de démocratie représentative, démocratie participative et l’autocratie du 
Maire. 

Après plus de 40 minutes d’échanges, nous reprenons le fil de la réunion (power point). 

Une remarque : Il n’y a pas eu de pugilat et l’opposant affiché a adhéré pour 
2017 à notre Association. 
 

 Etat de la route (MAGGIONI) et terrain LEON GROSSE 

 Résultats et commentaires des enquêtes sur l’internet et le réseau téléphonique à Bressey, et  
sur les transports DIVIA. 

 
23h30 : 2ème partie de l’Assemblée Générale 

RAPPORTS MORAL ET D’ORIENTATION 
RAPPORT FINANCIER 
ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ELECTIONS BUREAU 

 
Discussion autour de la remontada de Barcelone face au PSG…., rangement de la salle…. 
 
       Fin de l’histoire, il est minuit passé……… 


