ÉCOMUSÉE VOSGIEN DE LA BRASSERIE
CONSEIL D’ADMINISTRATION – SAMEDI 4 JUILLET 2020
17 h 30 : Ouverture du C.A. par le Président Jean-Aimé MORIZOT
Membres présents :
Mmes : Colette COMMESSE-DAUTREY, Marie-Thérèse PRIEUR, Jeanine OFFRET.
Mrs : Alain GÉRÔME, Jean-Pierre LECARD, André MARCHAL, Jean-Aimé MORIZOT, François VIRION
Membres excusés :
Mme Carole THIBAUT-GAUDE.
Mrs Dona COLIN, Raynald CROCHETET, Mathieu CURÉ, Stéphane HERMENT,
William MASSON, Louis MATON, Pascal TREIBER.
Le Président et les membres présents ont une pensée pour Gérard MARULIER, décédé, ancien conseiller
départemental des VOSGES qui a participé à de nombreuses réunions au musée.

BILAN COMPTABLE
Les comptes sont présentés par Jeanine OFFRET.
Au C.A. du 8 février 2020 un bilan provisoire avait été présenté. Le bilan définitif ramène le déficit à
5.943,21 € au lieu de 8.838 €. Pour rappel le déficit 2018 était de 7.009 €. Pas de commentaire de l’expert.
Les travaux prévus par le C.A. de février ont été réalisés : pose de la rampe cave, rénovation de la buvette,
décapage, peinture, électricité pour 8.695 € HT.
Détail des dépenses TRAVAUX
TRAVAUX
RAMPE CAVE
ÉLECTRICITÉ
PEINTURE BUVETTE

ENTREPRISE
HOUILLON
LIÈVRE
LA DÉCO AVEC BRIO

€ H.T.
2.015
1.580
5.100

Détail des dépenses liées à la crise COVID
OBJET
PHARMACIE
EMBALLAGE
VISIÈRES
PROTECTIONS TOILETTES
DUER COVID 19
PRODUIT DÉSINFECTANT

FOURNISSEUR
LECARD
HD
LETTRE SHOP
ICA
J.N.M. CONSEIL RIVALIS
…

€ T.T.C.
22,75
62,33
222
133,62
348
27,24

Détail des aides liées à la crise COVID
OBJET
PERTE EXPLOITATION
CHÔMAGE PARTIEL

Le C.A. approuve ce bilan.

ORGANISME
ÉTAT
ÉTAT

€ T.T.C.
4.500
680

RETOUR SUR LA CRISE COVID
Les travaux prévus par le C.A. de février ont été réalisés :
rénovation de la buvette, décapage, peinture + électricité pour 8.695 € HT.

15 MARS

Fermeture totale alors qu’un bel article de VOSGES MATIN était paru quelques jours avant.
Quelques ventes de bières ont été néanmoins réalisées.
11 AVRIL
Les demandes d’aide au fond de solidarité ont été traitées (3 x 1.500 €)
23 AVRIL
Émission sur VIA VOSGES consacrée à VILLE sur ILLON, interview de Jeanine qui présente la situation.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’A.G. prévue début mai a été reportée à une date ultérieure. Elle ne pourra pas se tenir en automne.
Il n’y aura donc pas de renouvellement du tiers sortant, ni d’élection du bureau avant 2021.
Le C.A. donne un avis favorable.
MAI
La deuxième quinzaine de mai a été consacrée au déconfinement et à la reprise progressive. Un protocole a
été mis en place sur le modèle de VENTRON et les conseils de Pascal qui a géré cette problématique au
CD54.
Rédaction d’une lettre d’information à destination des amis du musée relatant la situation et faisant appel à
la cotisation.
PERSONNEL
ème
Service civique : échec de 2 propositions. Nathan RUBY est reconduit à partir de la 2 quinzaine de juin en
tant qu’agent d’accueil.
22 MAI
Réunion à MIRECOURT, sous la direction de Mme Nathalie BABOUHOT, présidente de la COM-COM
MIRECOURT DOMPAIRE, et avec l’office de tourisme de MIRECOURT.
4 JUIN
Réouverture de la buvette. Tables et cheminement ont été mis place en respectant les distanciations. Du
gel est mis à disposition des visiteurs.
Mise en place des panneaux de l’exposition L’HISTOIRE et la BIÈRE avec l’aide de Bernard CREUX.

BRASSEURS
Un premier brassage a été réalisé le 5 juin, une autre le 4 juillet.
Il y aura deux interventions des brasseurs à XARONVAL le 16 août et fin septembre.

PERPECTIVES 2 ÈME SEMESTRE
La reprise est lente, un peu plus active fin juin. La buvette retrouve peu à peu ses habitués.
Les groupes sont absents avec une conséquence financière. Il est envisagé une demande de subvention
exceptionnelle auprès de la COM-COM MIRECOURT DOMPAIRE. Mme le Maire prendra contact avec la
présidente, Mme Nathalie BABOUHOT.
FÊTE CHAMPÊTRE : il est difficile de l’envisager cet été, peut être réfléchir à une bourse d’échange d’objets
brassicoles.
XARONVAL : il n’y aura pas de journée spéciale bière.

TRAVAUX : Les travaux envisagés avec l’entreprise BRIOT ont été reportés. Bernard CREUX a commencé le
nettoyage de la salle des machines.
Réalisation du DUER par JNM CONSEIL RIVALIS.

COMMUNICATION
Présence sur 2 lundis à LA BRESSE.
Page spéciale dans VOSGES MATIN à venir.
Le site internet est resté actif pendant la période de confinement.
Des articles ont été insérés sur des sites spécialisés :
etourisme@labresse.fr

emma@lorraineaucoeur.com
newsletter@spectable.com
newsletter du passlorraine

Notre musée est mentionné dans le N°108 de BIERE MAGAZINE paru en juin.

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

