
L'Assemblée Générale 
à l'ancienne salle de classe 

le 22 Février 2019
à 15heures

Nombre de membres: 50
Nombre de voix: 31
La majorité étant représentée, Régine Thomas déclare la séance ouverte.

Personnes invitées à l'Assemblée Générale excusées :
– Mr GAULTIER Jean-Jacques (député
– Mr FRANQUEVILLE Christian (maire de Bulgnéville) 

      -- Mme BLINCKY (agent du développement  de la Communauté de Communes)

Personne invitée présente :
Mr FREMONT Jacky (responsable de la Fondation du Patrimoine dans les Vosges)

1° Rapport moral : 
L'année 2018 a été riche en évènements

a) L’association compte parmi ses nouveaux adhérents des personnes de poids et de bons
conseils,  Mr  Christian  Franqueville,  Mr  Frémont  Jacky  et  les  saintiers  professionnels,  Voegele
André et Calacatera Julien.  

b) L'association a été heureuse d'accueillir  5 saintiers qui ont coulé 11 cloches d'environ 6
kg en trois étapes,  le 22 juillet .  Un marché du terroir  était installé sur la place non loin de la
fonderie, tandis qu’un repas organisé et servi par des membres de l’association aidés de bénévoles
accueillait les visiteurs. La  journée  a été fatigante mais fructueuse. 

c) Les visites sont essentiellement des visites de groupes : 600  visiteurs ont été recensés. 
 Des clubs de  voitures anciennes, des randonneurs (un groupe de 24 marcheurs du Club Vosgien a
été accueilli le dimanche 25 mars en prélude de l'ouverture), des familles ou des groupes d'amis.
Les sites internets, les syndicats d'initiatives font aussi le relais (l'association est en partenariat  avec
l'Office du Tourisme Ouest Vosgien). La coulée du 22 juillet a fait connaître aussi l’existence de la
fonderie.

d) Journées du patrimoine : 165 visites guidées bien que payantes 2 €. L' appentis  a été très
utile pour se protéger du soleil.

e) Un blason sculpté dans un plateau en tilleul par Roger Adenot a trouvé sa place accroché
au  mur  sous  l’appentis.  Ce  blason   est  en  cours  de  classement.  Il  caractérise  notre  village,
Robécourt, à savoir, la croix de Malte des Commandeurs ayant le rôle de seigneurs de notre village,
la cloche, représentant la fonderie de 1847 à 1939 et les alérions de la Lorraine. 

 

f) Le blog  relate toutes les rénovations depuis la création de l'association en 1986. Il s'avère que ces
rénovations importantes ont sauvé le bâtiment. Ce blog montre aussi les différentes activités des
membres de l'association depuis 2009. L'adresse de ce blog est « lafonderie.canalblog.com »

Une adresse mail a été créée : « ass.fonderie.robecourt@gmail.com »



L'année 2019 sera riche en évènements

La saison 2019 débutera le dimanche 05 mai et finira le dimanche 20 octobre. 
– 12 avril, un groupe de 8 personnes
– 01 mai, un groupe de 30/35 personnes

Projets :
a) Des demandes nous invitent à organiser une journée « coulées de cloches ». La date du 21

juillet 2019 a été retenue. Les coulées et démoulages se feront en 2 étapes pour éviter le dernier
démoulage tardif. L’an dernier le troisième et dernier démoulage a eu lieu à la tombée du jour. En
2018, l’organisation du service du repas a pu être réalisée dans de bonnes conditions car il y avait
assez de bénévoles.  Mais qu’en sera t-il  en 2019 ? Il  a  donc été  question de faire  appel à des
professionnels (des producteurs du terroir) et le service buvette serait alors attribué à l’association.
C’est à réfléchir !!! Il faut faire appel aux exposants des produits du terroir sans tarder !

b)  Un  appel   aux  personnes  désireuses  d’acheter  une  cloche  avec  des  inscriptions
personnelles  doit  être  lancé  maintenant  car  nos  fondeurs  de  cloches  veulent  avoir  ces
renseignements deux mois avant la coulée. La date butoir retenue est le 15 mai.

c)La journée du patrimoine  avec visites guidées sera payante (2€ la visite)
d)Les soirées « Beaujolais Nouveau », ces dernières années, se sont avérées positives aussi

bien pour l'ambiance que pour les bénéfices. Cette soirée est reconduite au jeudi 21 novembre. 
e)  Roger  Adenot,  président  de  l’association  « patrimoine  et  esprit  d’art »,  à  Lafauche,

propose   un  fascicule  de  4  pages,  regroupant  des  renseignements  des  différents  musées  du
patrimoine  de notre secteur aussi bien haut-marnais que vosgiens. Ces fascicules seront distribués
dans les différents syndicats d’initiatives et musées afin de mieux faire connaître l’existence de ces
musées. Notre association est partante !
    f) Les cotisations : à partir de 2019 : 10€ pour une personne et 15€ pour un couple
  Projets de travaux :

a) Le 12 mars, des volontaires se proposent de défricher la partie Est du bâtiment qui est
envahie par la végétation. 

b) Le pan de mur en briques au-dessus  de la porte  qui mène au four moyen menace de
tomber, suite à la détérioration de la poutre transversale de la porte due à des gouttières. L’entreprise
de  maçonnerie  Laurrin  a  fourni  un devis  d’un montant  de  1  926€.  La  poutre  sera fournie  par
l’association. L’entreprise s’est engagée à faire les travaux en avril. Un appel à subventions a été
lancé auprès de la Communauté de Communes. 

c) La porte qui mène au grand four a besoin d’être restaurée : porte métallique ou porte en
bois ? 



d) La porte extérieure de la partie du moulin à terre devrait être remplacée par une fenêtre
comme à l’origine.

e) La partie du bâtiment correspondant à l’étuve mérite d’être restaurée.
 

Seule, la toiture a été changée en 1988.
 Nous avons envisagé de faire appel à l’association de Stéphane Bern car ces restaurations seront
assez lourdes pour les budgets de l’association. 
Des dossiers vont être préparés afin de demander des subventions auprès de divers organismes.

En conclusion
Les  guides  de  l'association,  Michel  et  Jacques  sont  remerciés  pour  leur  dévouement  et  leur
constante disponibilité les dimanches de visites et groupes en dehors de ces horaires.

Merci à Jean-Paul pour les photos qui ont alimenté notre blog et nos archives.

Merci à tous pour votre participation suivant votre disponibilité et vos compétences.

2° Rapport financier :
Présentation du bilan financier par notre Trésorier Daniel qui s’est avéré positif pour cette année.


