
Actualités
Réunion de rentrée
Valinox Nucléaire à Montbard 
accueillera la plénière de rentrée 
de l’association. Le rendez-vous 
est fixé au mercredi 14 septembre. 
Au programme, une intervention 
d’Agnès Meuneveaux, directrice 
du service de santé au travail du 
BTP de Côte-d’Or, sur le thème des 
addictions en entreprise.

Déjeuner débat avec François 
Sauvadet
Une vingtaine de membres de 
l’association ont répondu à 
l’invitation de François Sauvadet du 
23 juin dernier. Lors d’un déjeuner-
débat qui a eu lieu à Dijon, ils ont 
évoqué leurs préoccupations et les 
besoins recensés sur le territoire 
: le haut débit pour l’ensemble 
du département, l’absence de 
réseau de téléphonie mobile sur 
certaines zones géographiques, 
la fermeture de plusieurs classes 
de maternelles et de collèges, la 
dépendance des personnes âgées, 
ainsi que la problématique des 
horaires des dessertes TGV en gare 
de Montbard... Depuis, François 
Sauvadet a été nommé ministre de la 
Fonction publique.

Commision Ecole/Entreprise
Les membres de la commission ont 
salué le départ d’Alain Jeanblanc, 
représentant du Rectorat, qui les 
accompagnait dans leurs travaux. 
Par ailleurs, ils reconduiront 
le module «Dessine-moi une 
entreprise» destiné aux classes de 
3e  DP3 (découverte professionnelle) 
à la rentrée scolaire prochaine. Ils 
envisagent également d’intervenir 
au sein d’établissements scolaires de 
Saulieu, Liernais et Laignes. 

Vous êtes secrétaire de l’association, 
bénévole au sein du club de hand 
de Semur ; et agent d’assurances 
AXA. Parlez- nous de votre activité 
professionnelle.
« A 42 ans, j’ai 20 ans d’expérience 
dans le domaine de l’assurance, dont 
10 ans dans l’assurance de voyage. 
Originaire de Flavigny, je me suis 
installé à Semur-en-Auxois il y a 10 
ans. J’ai débuté avec une agence et un 
salarié, et je me suis associé il y a 5 ans. 
Je gère aujourd’hui  7 points de vente, 
18 salariés, et je génère un chiffre 
d’affaires d’1,5 million d’euros.  Ce 
qui permet de me situer dans le top 5 
des assurances en Bourgogne.

Vous êtes un acteur économique 
important dans le paysage de 
l’Auxois, et sponsor de nombreuses 
manifestations. 
Pourquoi vous être investi plus 
particulièrement au sein du club de 
handball de Semur qui évolue au 
plus haut niveau national ?
J’accompagne ce club depuis 10 ans. Il 
y a 2 ans, à la demande des dirigeants, 
je suis entré au bureau où j’ai été élu 
vice-président. Et je viens d’être réélu 
1er vice-président. 
J’ai tout de suite été séduit par le 
dynamisme et l’investissement des 
bénévoles de ce club qui est le plus 
petit de 2e division nationale. 
Aujourd’hui, le HBC c’est 250 
licenciés, et une centaine de sponsors 
dont une trentaine à chaque match.

Jérôme PASCAL, secrétaire de 
l’association des Entrepreneurs de l’Auxois, 

agent général AXA, vice-président du HBC

Quelle est votre mission au sein du 
HBC ?
Avec le président Thierry Thomas, 
j’ai en charge toute l’organisation et la 
partie opérationnelle des matchs. Nous 
repartirons en septembre 2012 pour une 
nouvelle saison en 2e division nationale 
avec l’objectif de se maintenir dans la 
1re moitié du tableau et pourquoi pas, 
une place dans les 5 premiers.

Quel est l’impact d’un club évoluant 
au plus haut niveau national, dans 
une région telle que l’Auxois ?
Un impact médiatique très important 
avec notamment 2 à 3 articles par 
semaine dans la presse régionale de 
septembre à mai ; avec des citations 
bi-hebdomadaires avant et après les 
matchs à la radio et  à la télévision, 2 
à 3 plateaux télé et autant d’interviews 
radio. Le HBC qui joue dans la même 
division que Dijon, fait partie des 10 
clubs bourguignons évoluant au sein 
d’une division 1 ou 2, tous sports 
confondus. L’impact économique est 
aussi important. Les 12 clubs issus de 
toute la France et jouant dans la même 
poule, connaissent Semur. A chaque 
match à domicile, ce sont entre 20 et 
30 visiteurs des équipes adverses qui 
viennent consommer à Semur, dans les 
restaurants, les hôtels...

Investi dans le milieu associatif 
et sportif 

Jérôme Pascal gère 7 agences, 18 salariés, 
et est très actif dans le milieu associatif et 
sportif 

Visite d’entreprises : Provea en juin

La société Provea à Venarey-Les Laumes, hôte de la plénière de juin. Au programme, conférence 
de l’association «Histoire de vie» et  visite de l’atelier, suivies par plus de 20 adhérents



Réunion annuelle interclubs Auxois-Châtillonnais à Flavigny

Un p’tit tour au pays du bonbon

Un ban bourguignon en l’honneur de Cyrille Lambert pour son anniversaire Repas servi à « la Grange » à Flavigny

Marc Devimes et Nicolas Schmit présidents des 2 clubs

Catherine Troubat, gérante de la fabrique des Anis de Flavigny, a accueilli les adhérents des deux clubs

Le terroir dans l’assietteUn bien bon bonbon fabriqué par trois générations de 
Troubat


