
 
 

DÉLIBÉRATION DU BUREAU 
 

Séance du 17 mars 2022 

L’an deux mil vingt-deux, le dix-sept du mois de mars à quatorze heures trente minutes, se sont réunis dans les 
locaux du SDEY à Migennes, les membres du Bureau du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne sous la 
présidence de Monsieur Jean-Noël LOURY, Président du SDEY, dûment convoqués le 11 mars 2022.  
 

Présents :  Patrick BUTTNER - Claude DEPUYDT - Grégory DORTE - Jean-Luc GIVORD - Didier IDES - Jean-Noël 
LOURY - Philippe MAILLET - Claude MAULOISE - Michel PANNETIER - Gilles SACKEPEY – Richard ZEIGER 

Excusés : Jacques BALOUP - Rémy CLERIN - Guillaume DUMAY – Chantal ROYER 
Pouvoirs : Monsieur Jacques BALOUP donne pouvoir à Monsieur Philippe MAILLET 

Monsieur Guillaume DUMAY donne pouvoir à Monsieur Jean-Noël LOURY 
 

Le secrétariat a été assuré par Patrick BUTTNER 
 

 

 
 

N° B-09/2022 
 

Objet : Participation du SDEY à la 2ème journée de l’e-day 
 

Bourgogne-Franche-Comté Mobilité Electrique et ses partenaires organise la deuxième édition de l’e-day.  
Cette journée consacrée à la mobilité électrique aura lieu le mardi 5 avril 2022 sur le circuit automobile de  
Dijon-Prenois. 
 

Il est proposé que le SDEY participe à cette manifestation selon les modalités suivantes : 
 

 Stand d’Expopsition de 20m² ; 
 Possibilité de faire des essais pour les deux roues sur des pistes sécurisées ; 
 2 déjeuners ; 
 Logo du SDEY sur le site internet de l’évènement et lien internet sur le site de notre choix. 

 

Le coût de cette participation (pack sponsoring) : 1 000 €. 
 
 

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité des votes exprimés : 
 

 Autoriser la participation du SDEY à l’e-day pour un montant de 1 000 €.  
 
 

Fait et délibéré en séance 
 

Le 17 mars 2022 
Le Président 

Jean-Noël LOURY 

Nombre de Membres en exercice : 15 
Nombre de Membres présents : 11 
Nombre de suffrages exprimés : 13 
Votes Pour : 13 
Votes Contre : - 
Abstentions : - 
Ne prennent pas part au vote - 


