
ÉCOMUSÉE VOSGIEN DE LA BRASSERIE

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GÉNÉRALE du SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

MMES : Noëlla MORIZOT, Jeanine OFFRET, Marie Thérèse PRIEUR, Colette THIVET, Michèle TREIBER, VINEL.

MRS : Christian BONNARD, Dona COLIN, Bernard CREUX, Reynald CROCHETET, Alain GÉRÔME, Stéphane HERMENT,
André MARCHAL, Jean-Aimé MORIZOT, Jean-Pierre LECARD, Stanislas RUBY, Pascal TREIBER, Jean Paul VINEL.

Excusés : Christian LOBSTEIN, William MASSON, Louis MATON, François VIRION, Conseil Départemental des VOSGES,
Commune de VILLE SUR ILLON.

Le quorum est validé par les présents et les pouvoirs reçus.
Le président Jean Aimé MORIZOT peut donc ouvrir l’assemblée générale 2021.

Tout d’abord JAM rappelle les décès survenus depuis notre dernière AG
Gérard MARULIER, ancien Conseiller Général, André POIROT correspondant EST RÉPUBLICAIN
et JM BECKER professeur d’allemand tous fidèles à notre musée.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS

2020

Jean-Aimé MORIZOT rappelle l’impact de la crise sur notre association avec deux fermetures : tout d’abord du 15 mars
au 4 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 10 juin 2021.

Le BULLETIN GAMBRINAL paru en janvier 2021 revient en détails sur les activités essentiellement marquées par la
rénovation de la buvette.

2021

Le début de l’année 2021 a vu se poursuivre la vente à emporter ce qui a permis d’écouler les stocks en particulier la
bière de noël.

La fermeture en 2021 a surtout permis de restaurer la salle d’exposition qui aujourd’hui est opérationnelle.

Plusieurs réunions de chantier en petit comité ont été organisées dans l’urgence afin de prendre des décisions rapides.

PHASAGE DES TRAVAUX

En janvier et février déménagement de la salle avec transfert dans la buvette, qui est restée encombrée quelques mois.
Démontage de tous les panneaux dont la plupart ont pris la direction de ST MAX pour y être restaurés par PASCAL, il en
a été de même pour les vitrines basses.

Lors des démontages on s’aperçoit qu’il y aura plus de travaux que prévu ; outre le plafond, l’éclairage et la peinture
prévus, il a fallu refaire entièrement le sol et changer le radiateur.

Les commandes de travaux ont été adressées aux artisans locaux qui ont fourni un travail exemplaire

DECO avec BRIOT, Michel BRIOT et Julien LIÈVRE

SCENOGRAPHIE

Les travaux terminés le temps était venu de mettre en place la scénographie, plus épurée elle donne à la salle expo une
nouvelle dynamique qui ravit les visiteurs. De nombreux nouveaux panneaux ont été créés. Pascal et Michèle ont
réalisé toute la pose sous l’oeil avisé du président sauf pour la mise en place de ST ARNOULD sur son nouveau socle où
il a fallu faire appel à quelques VILLAINS disponibles.



LES BRASSEURS

Depuis la reprise les fidèles brasseurs ont élaboré 8 fûts en particulier une bière au sureau succulente. 3 fûts ont été
fabriqués pour les manifestations de XARONVAL. La bière de noël qui vient d’être fabriquée sortira le 20 novembre.

Il y a toujours une équipe motivée pour assurer la fabrication de notre bière.

Merci à toute l’équipe pour son dévouement.

ANIMATIONS

En partenariat avec la Communauté de Communes MIRECOURT DOMPAIRE

Une dentellière est venue faire des démonstration au musée fin juin

Les journées du patrimoine n’ont pas rencontré le succès espéré malgré la qualité des groupes musicaux présents, en
cause le temps maussade,les contraintes sanitaires et une communication insuffisante.

Il y avait néanmoins une belle ambiance à la buvette et à la salle expo qui présente d’ailleurs une très belle acoustique.

Le bilan est approuvé par le C.A.

RAPPORT FINANCIER

Jeanine OFFRET présente le bilan comptable, chaque membre présent est destinataire d’un document papier. L’année
2020 si particulière a fait chuter logiquement le nombre de visiteurs.
Malgré les difficultés conjoncturelles et une baisse du chiffre d’affaires de 40 %, le déficit comptable est réduit à 1.284 €
grâce aux aides obtenues.

BILAN PROVISOIRE 2021

Un rapide pré-bilan financier de l’année 2021 montre que le financement des travaux est couvert par les aides obtenues

SITUATION EN TTC AU 30 SEPTEMBRE 2021

RECETTES 2021 2020
COTISATIONS
DON

1.227 1.053

REVUE 32,80 7,80

ENTREES 3.086 3.341

BOISSONS SANS
ALC.

900 1.334

BIÈRE 31.279 37.380

VERRES
COFFRETS
GOODIES

3.901 3.312

TOTAL 41.278 47.009
ACTIVITE
PARTIELLE

2.500 1.016

FONDS
SOLIDARITE

34.415 19.054

SUBVENTION
COM COM

1.500

DEPENSES 2021
TRAVAUX 65.719

DONT 19.747
SALLE EXPO

A PREVOIR
TOITURE

23.116

Le bilan est approuvé par le C.A.



PROJET ET NOUVEAUX DÉFIS

TRAVAUX A PRÉVOIR

Rénovation de la salle jouxtant la micro brasserie en y présentant une petite expo technique, les travaux seront réalisés
par les membres du musée.

Aménagement de la salle des machines, protection des vitrages. A noter qu’une salle adjacente a été découverte lors
des travaux de toiture. Remerciement à Bernard CREUX qui passe beaucoup de temps au nettoyage et débarras.

Prévoir le remplacement des volets de la salle de brassage. Demande de devis.

NOUVELLES EXPOS PROPOSÉES

Limonades et sodas

Bière d’abbaye ou bière et convivialité

DIVERS

Accroître le nombre d’adhérents qui s’est réduit et rechercher des bénévoles.

Réfléchir sur la place du musée dans le nouvel environnement brassicole et l’arrivée de nombreuses brasseries
artisanales.

Prévoir le remplacement des bières fournies par «La Choulette» par une brasserie vosgienne.

COMMUNICATION

Il faut améliorer la communication, mettre en place certains événements, accentuer notre place sur les réseaux sociaux
et y reprendre les infos du site internet. Stan RUBY s’en occupe en lien avec Pascal.

Lors du prochain CA, des propositions seront apportées mais en attendant, la sortie de la bière de noël fera l’objet d’une
animation musicale, d’une «COM» à destination des associations et des habitants de VILLE SUR ILLON.

( flyers, presse, réseaux sociaux, invitations...)

Un nouveau dépliant est en cours de réalisation.

SALONS BRASSICOLES

XER PILS FESTIVAL organisé par la ville de XERTIGNY a eu lieu le 16 octobre

SALON DES BRASSEURS à NANCY Parc expo les 22, 23 et 24 octobre

AG FNABRA le 24 octobre 2021 dans le cadre du salon des brasseurs à Nancy

LE SALON DE RICHEMONT est prévu les 21, 22 et 23 janvier



RENOUVELLEMENT D’UN TIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Julien LIÈVRE et Mathieu CURÉ ne se représentent pas.

Michèle TREIBER AIGUIER et Christian BONNARD sont élus à l’unanimité.

Le C.A. est ainsi composé

Jean AiméMORIZOT président - Pascal TREIBER secrétaire - Raynald CROCHETET secrétaire adjoint
Maïté PRIEUR trésorière - AndréMARCHAL trésorier adjoint.

Membres :

MMES : Jeanine OFFRET, Michèle TREIBER AIGUIER.

MRS : Christian BONNARD, Alain GÉROME, Stéphane HERMENT, Jean Pierre LECARD, WillyMASSON, LouisMATON,
Bernard SAUNIER, François VIRION.

Membres de droit :Mme le Maire de VILLE sur ILLON et Mme la Conseillère Départementale.

HORS C.A. Bénévoles chargé.e.s du site web et des réseaux sociaux :
Stanislas RUBY, Marie - Luce VATHELOT.

La séance est levée par le président qui convie l’assemblée

à la dégustation de la bonne bière de VILLE SUR ILLON

Le 21 OCTOBRE 2021

Le Président Le secrétaire

Jean - Aimé MORIZOT Pascal TREIBER


