ÉCOMUSÉE VOSGIEN DE LA BRASSERIE
COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du SAMEDI 11 JUIN 2022
Présents :
Mmes : Salomé GRANDCLAUDE, Jeanine OFFRET, Marie-Thérèse PRIEUR, Colette THIVET, Michèle TREIBER
Mrs : Bernard CREUX, Gérard DOYEN, Alain GÉRÔME, Matthieu GRANDCLAUDE, André MARCHAL, Louis MATON,
Jean-Aimé MORIZOT, Jean-Pierre LECARD, Michel RUBY, Stan RUBY, Pascal TREIBER
Élus : Mme Colette COMESSE - DAUTREY
Laurence LEROY pour VOSGES MATIN
Excusés :
Christian BONNARD, Dona COLIN, Chantal COQULLAT, Reynald CROCHETET, Yvan FRANOUX, Stéphane HERMENT,
Fabrice HOCQUELOUX, Christian LOBSTEIN, William MASSON, Florian MERLIN, Marie-Luce VATHELOT, François VIRION.
Le quorum est validé par les présents et les pouvoirs reçus.
Le président Jean Aimé MORIZOT peut donc ouvrir l’assemblée générale 2022.
Avant d’ouvrir l’AG le président salue la mémoire de Guy JEANROY, ancien conseiller général et grand soutien à notre
musée, ainsi que celle de Mme GUYOT née NICOLAS;

RAPPORT MORAL et d’ ACTIVITÉS
ACTIVITÉS
Le président, Jean Aimé MORIZOT, est revenu brièvement sur les deux années difficiles en terme de fréquentation mais a
surtout mis l’accent sur les réalisations, qui ont été effectuées pendant cette période. La rénovation complète de la salle
d’exposition, qui ravit les visiteurs, est la plus marquante, mais de gros travaux ont été également réalisés en
particulier la rénovation de la toiture de la salle des machines mais aussi le relookage de la salle de brassage avec une
nouvelle scénographie. Les travaux lourds ont été confiés à des artisans locaux mais il est à noter que les travaux de
débarras, esthétiques et de scénographie sont traités par les bénévoles de la brasserie.
BULLETIN GAMBRINAL
Toutes les informations sont reprises dans le bulletin gambrinal sorti en janvier 2022 sous un nouveau format.
LES VISITES
Les visites de groupes reprennent peu à peu, ainsi sont venus : la chorale de PFASTATT, l’association des maires du
canton de DARNEY, des groupes de motards et dernièrement une compagnie de militaires venus de LUNEVILLE.
CONTACTS AVEC LES ÉLUS
L’avenir du musée a été également évoqué, et surtout les gros travaux qui sont à prévoir. La présentation de la bière de
noël en novembre 2021 a permis de nouer des contacts avec bon nombre d’élus. Plusieurs rencontres ont suivi
permettant de finaliser les dossiers de demandes de subvention qui sont en cours vers plusieurs organismes, la région
GRAND EST, le Département, et aussi la fondation du patrimoine et la fondation BERN.

PERSONNEL
Concernant le personnel , Nathan RUBY ne peut pas assurer la saison estivale. Sixte COQUILLAT assurera le mois de
juillet mais il manque quelqu’un pour août.
PROJETS POUR LE 2EME SEMESTRE 2022
Rénovation des salles d’archivage au moulin
Pose de nouveaux volets à la salle de brassage
Poursuite du nettoyage de la salle des machines
Suivi des dossiers de subvention pour les gros travaux
Prévoir une fête estivale qui serait financée par la com com DOMPAIRE MIRECOURT.
Culture bière : 2 conférences sont prévues à EPINAL et au VAL D’AJOL.
Le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER
Jeanine OFFRET présente les bilans comptables. Chacun des présents reçoit les documents traités par le cabinet
comptable. La santé financière de l’association est bonne grâce, à une gestion rigoureuse, mais la forte hausse des prix
des fluides et des fournitures demanderont encore plus de vigilance.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité

COMMISSION COMMUNICATION
Pascal TREIBER rappelle la bonne image du site internet relié sur facebook avec des informations régulières sur les
événements.
Michèle TREIBER présente le livret enfant avec son quizz qui est maintenant distribué aux enfants accompagnant leurs
parents.
La création d’une équipe de coureurs représentant la brasserie lors du trail LA VILLAINE a permis de faire une belle
promotion reprise sur de nombreux réseaux sociaux.
La création de panneaux puis la mise en place de l’exposition LA BIERE ET LA CONVIVILITE ont été réalisés par l’équipe de
bénévoles.
Depuis peu, l’équipe améliore les murs menant aux caves en ré-utilisant les banderoles et kakemonos des anciens
événements.
La nouvelle collection de textiles (tee shirt et casquettes) est arrivée, de couleur rouge on espère un franc succès pour ces
nouveautés.
Les goodies ( porte clés et magnets) rencontrent un beau succès auprès des visiteurs.

COMMISSION BRASSAGE
Jean-Pierre LECARD a précisé que depuis le début de l’année 2022 sept brassins ont été réalisés. Les brasseurs mettent
un point d’honneur a préparer des bières originales : la rouge dont la couleur provient exclusivement du malt et pas de
fruits rouges, la bière au sureau, etc... Ces bières sont très appréciées de nos visiteurs.

XARONVAL
André MARCHAL apporte des précisions concernant l’organisation du village 1900 qui est en grande difficulté suite aux
déboires de l’entreprise d’insertion. Il a donc été décidé de ne pas participer aux dates de juillet mais de se concentrer sur
août.

PRESENTATION DU PROJET DE LA MALTERIE
Salomé et Matthieu GRANDCLAUDE, nouveaux propriétaires de la malterie ont présenté leur projet. Les travaux
devraient débuter courant 2022 avec une mise en service en 2023. L’assemblée a salué par des applaudissements ce
beau projet.
Le président a précisé que la façade côté malterie sera rénovée pour mettre en valeur l’entrée vers la malterie.

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
Trois membres du bureau étaient sortants : Jeanine OFFRET, André MARCHAL et François VIRION. Tout trois ont été
reconduits, un nouveau membre rejoint le CA en la personne de Stan RUBY, il remplace Bernard SAUNIER qui est membre
de droit en tant que président d’honneur.

Le président clôture cette AG et convie l’assemblée à déguster la BIERE DE VILLE SUR ILLON
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