
ASSOCIATION FONDERIE DE CLOCHES 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

29 AVRIL 2016 
 
 
Membres excusés : Mme Goulet Brigitte, M.Mme. Glénat Alain 
 
Le quorum étant atteint, Régine Thomas demande d’abord une minute de silence à la mémoire 
d’Elizabeth Dargent et de Michel Schlegers qui nous ont malheureusement quitté pour « le 
grand départ » en août 2015 et début 2016. 
 

A) Rapport moral : 
 

      1)  La coulée de la cloche Louise au mois d’août a été très éprouvante mais elle 
a eu un impact très positif sur le nombre de visiteurs en 2015. En effet, avec 1276 
entrées cette année, nous augmentons de façon très significative notre nombre de 
visites. 

 
- 2) Et pour 2016, le nombre de groupes ayant déjà demandé une visite nous 

permet de penser que ces retombées vont se poursuivre encore au moins un 
an : en effet, nous attendons des carillonneurs début juin, puis le Syndicat 
d’Initiative de Bourbonne les Bains le 11 mai (ce S.I envisage des visites 
mensuelles par la suite), les Gais Lurons de Lure le 07 juillet, des marcheurs 
avec Pierrette le 14 juillet et enfin le Rotary Club belge avec Alain Glénat. 

 
- 3) L’ouverture 2016 se fera le 1er mai avec coulée d’une cloche par Jacques. 

Tarif exceptionnel de 4€ ce jour-là. 
Ensuite, l’ouverture reste fixée les 1er et 3ème dimanches de chaque mois jusque 
fin octobre aux tarifs de 3€ par personne (2,5€ pour les groupes à partir de 10 
et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans). 
 
Régine a signé une convention avec le Pays de l’Ouest Vosgien qui nous 
permettra de figurer sur tous les supports publicitaires du S.I de Neufchâteau 
(Tarif de la convention : 75€). 
 
4) Après 2 retours du dossier, la demande de subvention pour la rénovation de 

l’auvent est en cours d’instruction à la DRAC : 10 500€ sont espérés. 
 

             5) Matériel récupéré : -  1 tour acheté 150€  ( Michel Barret a eu l'opportunité) 
                                                 - Suite à la coulée des cloches de Cornimont, M. 
Voegelé nous a donné 5 battants et 3 moutons (dont ceux du bourdon qui pèsent 
respectivement 150kg et 300kg). 
                                                 - 1 DVD de la coulée de la cloche de Cornimont (offert 
par la municipalité) 
 

6) A l’unanimité des membres, Mme Goulet est nommée présidente 
d’honneur de l’association. 

 
            7) L’association est heureuse d’accueillir un nouveau membre en la personne 
de Jean Marie Schlienger, de la lignée des Robert, fondeurs à Robécourt depuis 1510. 

 



 
B) Rapport financier : Suite à la maladie, puis au décès d’Elizabeth Dargent, Régine 

Thomas a assurée, seule, la trésorerie de l’association. Elle présente un rapport 
financier global, celui-ci ne correspondant pas à l’année civile puisqu’il n’y a pas eu 
d’A.G en 2015. 

 
- Bilan de la coulée de la cloche Louise : Il ressort un bénéfice de 1047,10€, ce 

qui représente une rentrée moyenne au vu du travail effectué. Heureusement, le 
Cercle du Mouzon nous a laissé l’intégralité de sa recette sur les buvettes de la 
coulée, du démoulage et de la fête du 15 août 2015, somme qui s’ajoute donc 
aux 1047€ ci-dessus. Pour ce geste généreux, nous remercions les membres du 
Cercle sans qui la coulée n’aurait pu avoir lieu. 

 
- Au 27 janvier 2016, le solde était bénéficiaire de 8930€ (8080€ sur tous les 

comptes  + 850€  bénéfice du Cercle du Mouzon) 
 
Les comptes financiers sont approuvés à l’unanimité mais René Beulque demande à voir les 
factures. Il est rappelé que tous les documents (financiers ou administratifs) liés à 
l’association sont toujours disponibles pour les membres, encore faut-il venir s’y intéresser. 
 

C) Elections du nouveau bureau : 
 
Devant trouver un nouveau trésorier, Daniel Boyé propose alors sa démission du poste de 
secrétaire pour prendre la place laissée vacante et propose à Jean Paul Kohler de reprendre 
son poste de secrétaire : Un peu à l’insu de son plein gré, celui-ci accepte à condition de 
posséder un double des clefs de la fonderie et de ne pas apparaître sur les documentations. 
Ces conditions étant acceptées, il est alors procédé au vote : 
 

- D.Boyé est élu trésorier (1 vote contre et 2 abstentions) 
- J.P Kohler est élu secrétaire (1 abstention) 

 
Un pot de l’amitié clôture la réunion.  
 
 
 
 
  La Présidente                                         Le futur trésorier, ex-secrétaire 
 
  R.Thomas                                                       D.Boyé 
 

 
 


