
 

ÉCOMUSÉE VOSGIEN DE LA BRASSERIE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION – SAMEDI 8 FÉVRIER 2020 

17 h 30 : Ouverture du CA par le Président Jean-Aimé MORIZOT 

Membres présents :  
Mmes : Colette COMMESSE-DAUTREY, Marie-Thérèse PRIEUR, Jeanine OFFRET. 
Mrs : Dona COLIN, Raynald CROCHETET, Alain GÉRÔME, Jean-Pierre LECARD, André MARCHAL, William MASSON,  
Louis MATON, Jean-Aimé MORIZOT, Pascal TREIBER. 
Membres excusés :  
Mme Carole THIBAUT-GAUDE. Mrs Mathieu CURÉ, François VIRION, Stéphane HERMENT,  Bernard SAUNIER. 
Invité : Mr Walter GROSS 

 

  BILAN ANNÉE 2019 
Le président précise que LE BULLETIN GAMBRINAL relate la saison 2019. Toutes les rubriques rappellent les temps 
forts, les fréquentations, les expos. .. etc.  
Le bulletin est plébiscité par tous les membres. 
 
Chaque membre présent est destinataire du bilan financier provisoire.  Jeanine OFFRET détaille les rubriques. 
On note une stabilité dans les ventes, que ce soit à la buvette ou à emporter. Une légère baisse des entrées. 
Malgré un déficit de 8.838 €, les réserves permettent au musée d’avoir une certaine sérénité. 
 
NOUVEAUTÉ 
Un état des stocks a été établi au 31.12.2019.  
Les membres ont reçu le tableau détaillant : le stock de verres, les stocks d’objets, de textiles et de livres ainsi que 
le stock de boissons. Le tout pour 12.131 €   

  PERSPECTIVES 2020 
PRIX DU DEMI PRESSION 
Pas vraiment de réactions des clients par rapport à l’augmentation du demi à 2€50 qui est un prix raisonnable. 
 
ÉTIQUETTAGE CHOULETTE 
Une future loi va imposer que le nom des bières sur les étiquettes corresponde au lieu de fabrication. Il convient 
donc de réfléchir à un nom pour notre bière fabriquée par la CHOULETTE. 
Jean-Aimé propose : BIÈRE DE LA CROIX DE GUEULE, en rapport avec le  blason de VILLE sur ILLON. Cette 
proposition semble faire l’unanimité mais la réflexion est en cours. Il reste du temps pour que le décret 
d’application soit publié. 
 
BRASSEURS 
Toujours beaucoup de production par notre équipe des brasseurs. Concernant XARONVAL, le groupe souhaite 
encore réfléchir sur ses futures interventions. 

 
TRAVAUX 
BUVETTE 
La restauration de la buvette fait l’objet d’un devis de 4.700 € par l’entreprise LA DECO AVEC BRIOT de DOMPAIRE. 
Vu l’offre proposée le devis semble correct. Le prestataire ne peut intervenir avant mai.  S’il n’y a pas d’autres 



possibilités les travaux seront repoussés en fin de saison. Concernant le lambris, il doit rester authentique en bois 
naturel et non repeint. Le président suit le dossier. 
 
SALLE EXPO 
Cette salle doit aussi être rénovée. Il conviendra quand cela sera possible de prévoir la dépose de toutes les 
affiches cadres etc, etc… et de repenser la scénographie.  
 
GROS TRAVAUX DE TOITURE 
50.000 € sont à prévoir dès que possible. En raison des élections les dossiers auprès de la com-com MIRECOURT 
DOMPAIRE sont en stand-by, le président suit l’affaire car sans subventions importantes il sera difficile de tout 
faire. 
 
FORMATION 
Une formation Web est prévue pour Janine et Audrey : coût 640 €. Accepté par les membres. 
 
EMPLOI 
Le contrat de Audrey se termine le 14 février. Une nouvelle demande a été faite à la LIGUE de L’ENSEIGNEMENT 
pour obtenir un emploi civique.  

ANIMATIONS et ÉVÉNEMENTS 

A VILLE 
Le 14ème centenaire du Saint-Mont peut être le thème de la prochaine animation. Dans l’idéal ce pourrait être en 
relation avec St Arnould le 17 juillet ou le 16 août. Willy et Dona vont réfléchir et proposent de faire appel à un 
spécialiste pour animer un Espace Game, celui de 2019 ayant eu un certain succès. 
 
LA LORRAINE EST FORMIDABLE 
L’événement est reconduit en 2020 au château de LUNÉVILLE les 23 et 24 mai. Nous serons présents sur le stand 
de la com-com MIRECOURT DOMPAIRE avec une démonstration de brassage. 
 
BIÈRE DE PRINTEMPS  
La sortie est prévue le weekend du samedi 29 févier et dimanche 1er mars. 

COMMUNICATION 

Une nouvelle affiche est à prévoir pour la bière de printemps.  
Nouvelle étiquette BIERE de la CROIX de GUEULE 

  QUESTIONS DIVERSES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Elle aura lieu le samedi 9 mai 2020 

 

Jean- Aimé MORIZOT clôture ce CONSEIL D’ADMINISTRATION et invite les participants à déguster la Superbe bière de VILLE sur ILLON. 

 

Le Président : Jean Aimé MORIZOT   Le secrétaire : Pascal TREIBER                                                                                                       

                                                                                    


