Association Fortiff’Séré
Assemblée générale ordinaire du 14 mai 2016
Rapport Moral
Il est important de rappeler dans le début de ce rapport moral les différents objectifs de l’association
votés précédemment dans les statuts qui sont :
- Etudier, promouvoir et faire connaitre le système Séré de Rivières et ses fortifications, à
travers différentes conférences et expositions et à travers le site internet www.fortiffsere.fr.
- Restaurer et entretenir le fort de la Grande Haye, situé à Golbey, afin de faire découvrir au
public à travers des visites guidées ou différentes manifestations cet ouvrage.
- Effectuer des travaux minimes de remise en valeur d’un ouvrage Séré de Rivières pour une
éventuelle visite en accord avec les propriétaires.
- Organiser différentes manifestations dans le but de faire connaître le système Séré de
Rivières comme des visites guidées d’ouvrage.
- Organiser différentes sorties pour ses membres afin de leur faire connaitre le patrimoine
français.
- Soutenir différents projets liés à la mise en valeur des fortifications Séré de Rivières en
France.
La réalisation de ces différents objectifs et nous en sommes bien conscients ne pourrait pas se faire
sans l’aide de différents intervenants :
- Tout d’abord, les bénévoles présents durant les différentes manifestations comme les visites
guidées organisées au fort de la Grande Haye ou dans d’autres ouvrages mais aussi présents
lors des différentes journées de travaux organisées au fort de la Grande Haye depuis six mois
ou dans d’autres ouvrages comme au fort de Dogneville ou à la citadelle de Montmédy.
- Ensuite, la commune de Golbey, qui par l’intervention des agents communaux nous a aider
dans les travaux au fort de la Grande Haye et en nous mettant à disposition du matériel
nécessaire au bon déroulement des visites et des travaux.
- Et enfin, la Mission du Centenaire qui nous a permis de labelliser tous les projets réalisés par
l’association depuis septembre 2014 comme l’exposition de 27 panneaux sur le système Séré
de Rivières.
En plus de cette liste des intervenants, nous voulions évoquer le contact que nous avons eu
dernièrement avec la fondation du patrimoine. Mr Jacky Fremont, ici présent, nous a contactés pour
nous proposer un mécénat pour la réfection de certaines parties du fort. Pour l’instant, nous sommes
au stade de projet mais nous espérons que ce partenariat se concrétisera.
Cette présentation des objectifs de l’association et des différents intervenants, nous amène à
évoquer les activités réalisées depuis la création de l’association en décembre 2013 :
- Expositions et conférences (13 expositions et 13 conférences):
 Journées du patrimoine 2014 : Exposition et conférence à Chamousey (70
personnes)
 Novembre 2014 : Exposition à Dogneville
 6 février 2015 : Conférence à Dounoux (100 personnes)
 1er au 3 mai 2015 : Exposition au fort d’Uxegney
 23 mai 2015 : Visite conférence à la citadelle de Montmédy (80 personnes)
 23 mai au 21 août 2015 : Exposition à la citadelle de Montmédy
 27 mai 2015 : Conférence à Ludres (70 personnes)
 20 et 27 juin 2015 : Visite conférence au fort de Dogneville (130 personnes)





Journées du patrimoine 2015 : Exposition et conférence au fort de Bourlémont
30 septembre 2015 à octobre 2016 : Exposition au Casino de Millau
Forum de la fortification octobre 2015 : Exposition, visite conférence (90
personnes) et conférence à la citadelle de Montmédy (40 personnes)
 1er au 22 novembre 2015 : Exposition et conférence à Trondes (30 personnes)
 16 et 17 janvier 2016 : Exposition et conférence à Girancourt (53 personnes)
 23 avril 2016 au 18 juin 2016 : Exposition et visite conférence à l’ouvrage de la
Falouse.
 25 juin au 24 septembre 2016 : Exposition et conférence au fort du Montbard
 Journées du patrimoine 2016 : Exposition et visite conférence au fort de la Drette
 8 septembre 2018 au 17 novembre 2018 : Exposition et conférence à l’ouvrage de
Meroux
- Visites organisées au fort de la Grande Haye (250 visiteurs) :

13 mars 2016 : 1ère ouverture du fort de la Grande Haye au public (190 visiteurs)

Diverses visites : 60 visiteurs
 4 juin 2016 à 14h30 et 16h30
 10 juillet 2016 à 10h30, 14h30 et 16h30
 14 août 2016 à 10h30, 14h30 et 16h30
- Sorties organisées pour les membres (7 sorties) :
 14 au 16 février 2014 : Lyon
 12 et 13 avril 2014 : Paris
 12 au 14 juillet 2014 : Toul
 11 et 12 octobre 2014 : Epinal
 28 et 29 mars 2015 : Alsace
 4 et 5 juillet 2015 : Trouée de Charmes
 14 et 15 mai 2016 : Epinal

Pour finir le rapport moral, quelques chiffres concernant l’association :
 7 conseils d’administration depuis la création de l’association
 60 membres dont 6 associations en 2014
 81 membres dont 7 associations en 2015
 80 membres dont 7 associations en 2016

Rapport financier
Comptabilité du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016

Adhésions
Dons
Banque
Cérémonies, repas
et voyages
Exposition et
conférence
Buvette
Entrée fort de la
Grande Haye

2014
565
133,63
44,22
1152

Recettes
2015
725
688,3

2016
788
1158,3

360
755
106,7

483
Boutique
Prêt personnel
Ventes diverses
Subvention

Total

483
55
98,4

1894,85

3173

2527,7

Assurance
Journal officiel
Banque
Frais de
fonctionnement
Cérémonies, repas
et voyages
Exposition
Deplacement
exposition et
conférence
Communication
Prêt personnel
Buvette
Boutique
Visite
Entretien espaces
verts
Essence entretien
et éclairage
Travaux de
sécurisation
Outillage
Total
Résultat
Solde

2014
102,92
44
30

Dépenses
2015
110,59

2016
148,96

36,59

12

15,24

19,71

1043,34
78

215,32
1847,47

47,55

23,99
54,3
24,84
291,94

37,94
132,49

45,13
829,7

826,6

268,93

623,47
104,9

1361,05

3723,38

1931,49

533,8
533,8

-550,38
-16,58

596,21
579,63

