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Rapport Moral 2017
Les expositions et les conférences :
L’association a débuté l’année en fanfare avec une commande par le Conseil Départemental des
Alpes Maritimes pour une exposition sur les fortifications Séré de Rivières de Nice. Cette dernière a
été mise en place au fort de la Drette pour les journées du Patrimoine 2017. Mais, n’oublions pas
l’exposition sur les fortifications Séré de Rivières qui a continué son périple à Langres au fort de
Peigney de juin à septembre 2017. En 2016, nous avons pu récupérer un deuxième jeu de cette
exposition cédée par le Groupe Casino qui en avait acheté un exemplaire pour animé une galerie
marchande à Millau. Ce jeu de panneau a permis de laisser une exposition en permanence au fort de
la Grande Haye et a entretemps aussi voyager au fort de la Crèche à Boulogne-Sur-Mer pour
l’anniversaire des 15 ans de l’association des Amis du fort de la Crèche le 26 août 2017. Ensuite, nous
nous sommes rendus dans la région parisienne au fort de Villeras, occupés par la DGA (Direction
Générale de l’Armement), et exceptionnellement ouvert pendant les journées du patrimoine afin d’y
réaliser des visites guidées et installer notre exposition lors d’une journée qui a accueilli pas moins de
100 visiteurs.

Les sorties avec les membres
L’association a organisé trois sorties cette année pour ces membres.
La première a eu lieu en avril où nous avons avec une vingtaine de membres arpentés les
fortifications belfortaines. Ainsi, nous avons pu découvrir l’ouvrage des Fougerais, le fort du Vézélois,
le fort de Roppe et celui du Mont Vaudois.
Ensuite, avec une petite équipe de bénévoles du fort de la Grande Haye, nous nous sommes rendus
en juin à la citadelle de Verdun pour découvrir les parties fermées au public de cette immense
fortification.
Pour finir l’année, nous avons organisé en octobre une sortie sur la place forte de Langres avec la
découverte des forts de Peigney, du Cognelot et de la Bonnelle, trois fortifications imposantes de
cette place de par leur magnifique architecture.

Le fort de la Grande Haye
En cette année 2017, le fort de la Grande Haye a encore fait parler de lui. Les travaux ont continué à
avancer à vive allure. Les derniers arbres sont tombés en mars ce qui a permis de faire une
inauguration du fort en avril pour fêter cet évènement avec les élus du secteur.
Maintenant que l’ouvrage est dégagé de sa végétation, les travaux de maçonnerie, sécurisation,
zinguerie, menuiserie et électricité vont pouvoir avancer plus facilement. D’ailleurs, l’association,
avec autorisation de l’armée et de la commune d’Uriménil, a pu récupérer dans différents ouvrages
du secteur ainsi qu’aux casernes Haxo des éléments métalliques afin de commencer ces travaux.
Nous avons pu récupérer des verrières provenant du fort de Razimont que nous avons mis en place
sur les dessus de l’ouvrage afin de sécuriser des puits de lumière et de protéger le fort des

intempéries. La façade du casernement a été rééquipée de descentes de pluie récupérées aux
casernes Haxo afin d’empêcher l’eau de pluie de couler sur les façades et d’endommager la
maçonnerie. Les ouvertures du casernement de paix ont retrouvé leur système de blindage à
lamelles provenant des batteries annexes des Friches. D’ailleurs, ce système de blindage est très rare
et nous avons la chance au fort de la Grande Haye d’être le seul ouvrage visitable à posséder ce
système.
Mais, les travaux ne s’arrêtent pas là. Nous avons continué à sécuriser le fort en mettant en place un
garde-fou sur le pont d’entrée complètement dégagé de ses terres en septembre, en réparant
différentes maçonneries de moellons qui commençaient à s’écrouler, en réparant des chapes de
béton fissurées, en mettant en place différents regards d’égouts afin de sécuriser de façon correcte
les différents puits découverts du fort, … D’ailleurs, le dégagement des puits, nous a permis de
confirmer la présence des américains au fort de la Grande Haye lors du Second Conflit Mondiale
puisque nous avons découvert une Bomb Shell M49A2 dans une de nos fouilles. La bombe a été
évacuée en toute sécurité par la Sécurité Civile.
En dehors des travaux, le fort a connu sa deuxième saison touristique avec une ouverture le
deuxième dimanche de chaque mois d’avril à août et surtout les premières journées du patrimoine
golbéen réalisées en collaboration avec la société des fêtes de Golbey et la mémoire collective. Lors
de ces journées, nous avons accueilli pas moins de 230 visiteurs et 80 personnes au rata du poilu
organisé le dimanche midi. En tout, cette année le fort a été foulé par environ 700 visiteurs venus de
partout en France.
Nous espérons continuer notre œuvre de mémoire et de restauration de cet ouvrage faisant partie
intégrante du patrimoine golbéen.
Pour finir le rapport moral, quelques chiffres concernant l’association en 2017 :
 4 conseils d’administration
 74 membres dont 6 associations
 700 visiteurs au fort de la Grande Haye
 2600 heures de travail au fort de la Grande Haye
 2 sorties avec les membres
 4 sites où nous avons installés l’exposition et fait des conférences

Rapport financier 2017
Recettes et dépenses pour l’année 2017

Adhésions
Dons
Banque
Cérémonies, repas et
voyages
Exposition et conférence
Buvette
Entrée fort de la Grande
Haye
Boutique
Prêt personnel
Ventes diverses
Subvention

Total des recettes 2017
Bénéfices en 2017

Recettes 2017
776
1482
599,16
7860
1047,6
1100
125,9
134
2400

15524,66
1745,39

Assurance
Journal officiel
Banque

Dépenses 2017
150,13
36

Frais de fonctionnement
Cérémonies, repas et voyages
Exposition
Deplacement materiel,
exposition et conférence
Communication
Prêt personnel
Buvette
Boutique
Visite/accueil public

22,9
947,08
1881,85

Entretien espaces verts matériels
Entretien espace vert essence
Travaux de sécurisation
Travaux de maçonnerie
Menuiserie
Travaux de metallerie/zinguerie
Eléctricité
Travaux de miroiterie
Outillage

1785,02
385,73
1132,7
341,67

Total des depenses 2017

291,02

1100
414,4

526,88
3417,99
1345,9
13779,27

Comparatif par année des dépenses/recettes

Budget prévisionnel 2018 au 3 novembre 2017

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

Boutique
Ventes diverses
Subvention
Bénéfices année
2017

Recettes
2018
700
500

Assurance
Journal officiel
Banque
Frais de fonctionnement

350

40
20

Cérémonies, repas et voyages
350

500
Exposition
Deplacement exposition et
conférence
Communication

500

300
Buvette
Boutique
Visite/accueil public

4000
2813

Entretien espaces verts matériels
Entretien espace vert essence
Travaux de sécurisation
Travaux de maçonnerie
Menuiserie
Travaux de metallerie/zinguerie
Eléctricité
Outillage

Total

Dépenses
2018
170

9213

Total

200
500
500
1800
400
500
800
2600
800

9130

