
Membres du C.D.C. – Réunion du 02 mai 2013 :

-  Monsieur Pascal MAILHOS, Préfet  de la région de Bourgogne, Préfet  de la Côte-d’Or, 
président du Comité,

- Monsieur Sébastien HUMBERT, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

- Madame Christiane CHAVANELLE, Chef de Cabinet,

- Monsieur le Président du Conseil Général : représenté par monsieur Gilbert MENUT, vice-
président du Conseil Général de la Côte-d’Or,

- Monsieur le Président de l’association des maires de Côte-d’Or : excusé

- Monsieur le Président de l’association des maires ruraux de Côte-d’Or : excusé

- Monsieur le Député-Maire de BEAUNE représenté par M. Philippe ROUX délégué à la vie 
des  quartiers,  conseiller  communautaire,  chargé  du  protocole  et  aux  anciens  combattants, 
correspondant Défense,

-  Monsieur  le  Maire  de  CHATILLON-SUR-SEINE :  représenté  par  monsieur  François 
GAILLARD, adjoint au Maire,

- Monsieur le Sénateur-Maire de DIJON : représenté par madame Elisabeth REVEL, adjointe 
au Maire accompagnée de madame Audrey BRULE, directrice adjointe de cabinet,

-Madame  le  Maire  de  MONTBARD :  représentée  par  monsieur  Jean-Paul  DREYER, 
conseiller municipal, délégué aux anciens combattants,

- Monsieur le Maire d’IS-SUR-TILLE : excusé,

- Monsieur le Consul américain de Lyon : excusé,

- Monsieur le Consul honoraire d'Allemagne : excusé,

-  Monsieur  le  Délégué  Militaire  Départemental :  représenté  par  monsieur  le  Capitaine 
Sébastien BOTTA, directeur de cabinet du commandant de la Base Aérienne 102. 

- Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles (DRAC) : excusé

- Madame Ségolène GARÇON-TOITOT, Directrice adjointe des archives départementales,

-  Madame  Elisabeth  AUBOIS,  correspondante  académique  Défense  Nationale,  référente 
académique «Mémoire et citoyenneté » : excusée,



-  Monsieur  Jean  VIGREUX,  Professeur  d’Histoire  Contemporaine  à  l’Université  de 
Bourgogne, Président de l’A.R.O.R.M, excusé,

-  Madame  la  Directrice  des  services  académiques :  représentée  par  monsieur  Bruno 
MANZONI, I.E.N. Dijon Nord, D.S.D.E.N. 21,

- Madame Brigitte TARDIVON, Directrice du service départemental de l’O.N.A.C.,
 
- Mademoiselle Vanessa JACOB Coordonnatrice à la Mémoire et à la Communication de 
l’O.N.A.C.,

-  Mademoiselle  Cécile  HERMIER,  chef  du  service  régional  et  départemental  de  la 
communication interministérielle,

- Monsieur le colonel Jean-Marie MARCINIAK, Délégué Général de Côte-d’Or du Souvenir 
Français, représenté par monsieur Jacques BLAY, Délégué Général Adjoint,

- Monsieur Jean-Louis NAGEOTTE, Président de l’Union Départementale des associations 
de combattants et victimes de guerre, 

-  Monsieur  Fernand  KERN,  Président  de  l’Union  Fédérale  des  anciens  combattants  et 
victimes de guerre 

- Monsieur Jean-Pierre DECOMBARD, Président de l’Union Nationale des Combattants de 
Côte-d’Or,

-  Monsieur  Bernard  PORRINI,  Président  de  l’Association  Républicaine  des  anciens 
combattants : représenté par messieurs André BEGUE et Guy DUROT,

-  Monsieur  Fernand  CANAT,  premier-vice  président  du  Conseil  Départemental  de 
l’O.N.A.C., président de la Fédération des Plus Grands Invalides de Guerre, excusé,


