
L'Assemblée Générale 
à l'ancienne salle de classe 

le 06 mars 2020
à 15heures

Nombre de membres: 54
Nombre de voix: 34
La majorité étant représentée, Régine Thomas, Présidente, déclare la séance ouverte.

Personnes invitées à l'Assemblée Générale excusées :
– Mr GAULTIER Jean-Jacques (député des Vosges)
– Mr GREMILLET Daniel (sénateur des Vosges)

      –    Mme SCHOLLHAMMER Fabienne (Conseillère Départementale du canton de Poisson)
      –    Mme BLINCKY Sabine (Agent du développement de la Communauté de Communes)
Personnes invitées présentes et  membres de notre association :
      –    Mr ROUSSEL Alain ( Conseiller Départemental du canton de Darney)
      –    Mr FREMONT Jacky ( Responsable de la Fondation du Patrimoine)

 Rapport moral 
1° Actions menées au cours de l’année 2019 :

a) Par les membres bénévoles :
-  Le  défrichage  du  côté  « est »  du  bâtiment  a  révélé  le  mauvais  état  du  mur  de  l’étuve.  En
septembre, une partie s’est détachée.
- Le pignon dépassant le toit a été arasé, le toit a été prolongé afin de recouvrir le mur.

- La cloche du local du grand four a été suspendue
afin que les visiteurs la fassent résonner.
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La barre sera « habillée » pour la rendre plus esthétique !
Cette cloche de 322kg, coulée en 1889, a été rapportée d’Evisa, en Corse. 

Sonne-t-elle encore la note « la dièse » ?



b) Par les entreprises :
–  La poutre soutenant le mur au-dessus de la porte accédant au four moyen ainsi que cette partie du
mur ont été remplacées.

–  La poutre soutenant la partie du toit, à l’angle derrière le grand four, est étayée.

c)  La fonderie de cloches « Voegelé » a offert des battants qui seront en partie exposés et en
partie serviront pour délimiter la zone réservée au public.

d) Les honoraires de l’architecte retenu pour la construction de l’appentis ont été payés.
e)  Après  constatation  d’une  surconsommation  anormale,  le  compteur  d’eau  datant  de

l’origine du réseau d’eau a été remplacé. Après la fermeture du robinet placé avant le compteur, en
novembre dernier, un mince filet d’eau coulait toujours. Il s’avère donc que ce robinet  d’origine
doit être aussi remplacé !

f) 750 visiteurs ont été accueillis au cours de la saison.
g) Le 21 juillet, 400 personnes ont  été émerveillées par la coulée du bronze. Une vingtaine

de cloches dont 8, vendues au profit de l’association, ont été coulées. 

Il est envisagé de revoir cette partie de la toiture ultérieurement.



Prévisions pour l’année 2020
1° Travaux 

a) Par les entreprises :
        La porte accédant au grand four sera remplacée par une porte métallique vitrée.

b) Par les membres bénévoles :
– Les dates suivantes, 28 mars et 04 avril, ont été retenues pour restaurer le mur de l’étuve, ainsi
que le déblaiement de cette partie du bâtiment.
–Les WC méritent d’être aménagés : pose de carrelages, cloisonnements, façades, accès à la pièce
par une rampe. 

2° Actions

- Les tarifs : 4€ par personne ou 3€ par personne faisant partie d’un groupe
- Programmer une visite gratuite pour les membres du personnel des offices de tourisme de 
notre région (Vosges, Haute-Marne, Haute-Saône) ; à prévoir au mois d’avril
-Environ 150 visiteurs sont déjà annoncés.
- Prévoir le renouvellement de stocks de petites cloches 
- Participation à l’exposition « éolienne bollée » de Lafauche, les 27/28 juin et 04/08 juillet. 
La famille Bollée est aussi une famille de fondeurs de cloches.
Cette exposition aura lieu aussi à Robécourt, à l’arrière-saison.
- Prévision d’une exposition « école primaire d’avant 1970 », en novembre.
- Journée du patrimoine ; tarif : 2€

La fenêtre de la salle du moulin à potée sera remplacée à l’identique de celle existant à l’origine.
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Coulées de cloches du 26 juillet :
- Tarif : 5€
-Il est important de commander les cloches d’environ 6 kg avant le 1er mai pour que les inscriptions
personnalisées puissent être prises en compte. Le prix s’élèvera à 400 € sans le battant ou 450 €
avec le battant.
- L’organisation par les membres de l’association ne concernera que la fonderie. 
- Parallèlement, l’association du « Cercle du Mouzon » organisera le déroulement de la journée à
l’extérieur du bâtiment.
- Assurer l’accueil des visiteurs.
-  Assurer  les  commentaires  lors  des  visites  dans  le  bâtiment,  entre  les  périodes  de pauses  des
coulées
- Prévision d’un bar et de la vente de gaufres
- À midi, chaque participant pourra profiter d’un bon repas.

 Rapport financier :
Présentation du bilan financier par notre Trésorier Daniel Boyé qui s’est avéré positif pour cette
année. 
Les demandes de subventions pour les restaurations de la porte du grand four et de la fenêtre de la
salle du moulin à potée sont acceptées. 
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