Rapport Moral 2019, 2020 et 2021
Les expositions et les conférences
Pour la troisième fois, la ville de Montmédy a sollicité l’association pour une visite de la citadelle. Ainsi,
le dimanche 12 mai 2019, ce ne sont pas moins de 45 personnes qui sont venues écouter Cédric
VAUBOURG, Président de l’association. Ils ont pu suivre une visite instructive sur le rôle du système
Séré de Rivières au sein de cet édifice lors d’une visite conférence.
L’exposition sur les fortifications Séré de Rivières a une nouvelle fois fait parler d’elle. La ville de
Remiremont l’a exposée du 11 juin au 9 juillet 2019 au centre culturel. Lors d’une soirée de vernissage,
elle a pu être présentée à environ une trentaine de personnes.
En 2020, une exposition sur les différents éléments d’une fortification a été réalisé pour le fort du
Barbonnet.
En 2021, aucune exposition ni conférence n’a eu lieu.
Les sorties avec les membres
En 2019, l’association n’a organisé qu’une seule visite pour ces membres faute de temps.
C’est à Belfort que nous avons donné rendez-vous à tous nos membres.
La visite a commencé le 9 novembre 2019 par le fort des Basses Perches à Belfort pour continuer son
chemin vers le fort de Giromagny.
Ensuite, le dimanche nous nous sommes rendus sur les hauteurs au fort du Parmont avec sa vue
imprenable sur la ville de Remiremont. Le weekend s’est clôturé avec une visite au fort de Château
Lambert au Thillot.
L’année 2020 n’a connu aucune sortie à cause du COVID.
En 2021, une sortie a été organisée au moment de l’assemblée générale avec la visite du fort du Roulon
et de la batterie de Sanchey sur Epinal, de la batterie de l’Eperon et du fort de Frouard sur Nancy et le
Fort de Manonviller sur Lunéville.
Le fort de la Grande Haye
Les années 2019,2020 et 2021 ont été marquées par pleins de nouveautés au fort de la Grande Haye
mais aussi par une année spéciale à cause du COVID.
Tout d’abord, dès janvier 2019, nous avons commencé par faire de la menuiserie, ainsi le magasin aux
vivres, la prison, le corps de garde, la citerne et différents endroits dans le fort ont retrouvé des portes.
Nous avons ensuite marqué une petite pause menuiserie pour retourner en électricité et installer
l’éclairage à l’entrée du fort en prévention des prochaines manifestations de nuit. Pour continuer dans
la sécurité, les barrières de la maison des officiers de l’ancien hôpital militaire de Golbey, cédées par
la ville, ont été mise en place à différents endroits du fort embellissant celui-ci. Entretemps, les portes
en bois installées ont pris de la couleur grâce à des travaux de peinture qui ont continué sur les gardes
fous installés afin de lui redonner une deuxième jeunesse.
Pour continuer la fermeture du fort et sa mise en valeur, l’association a demandé l’autorisation à
l’armée d’aller récupérer différentes fenêtres et portes à la caserne Haxo.
Dans l’attente des prochains travaux de menuiserie, la priorité, avant le début des visites, a été donnée
à la mise en place des toilettes. Ainsi d’avril à septembre 2019, même les latrines ont eu le droit à un

coup de jeune avec l’installation d’un circuit d’eau, des toilettes adaptées pour les femmes et les
hommes, d’un lavabo et de portes en bois.
En mai 2019, l’entretien du fort (tonte) va s’étendre jusqu’au mois d’octobre 2019 en parallèle des
autres travaux afin d’accueillir le public dans de bonnes conditions. En plus de la tonte, les dernières
pièces du fort, qui étaient encore remplies de gravats, ont été vidées.
Les autres travaux en 2019 ont été de la pure restauration. Deux supports pour cages à applique ont
été remis en place, le magasin à poudre a retrouvé l’une de ses portes, l’abri de rempart a été rhabillé
d’un escalier et de ses bancs, la première fenêtre (dans la salle d’accueil) a été posée, en bref, le fort
retrouve peu à peu son aspect d’antan.
En janvier 2020, nous sommes repartis dans les travaux de menuiserie avec la mise en place des portes
et des fenêtres du casernement bétonné. Ensuite, les murs ont été enduits à la chaux pour leur
redonner un aspect blanchi comme à l’époque.
De mars à mai 2020, les travaux ont été stoppés à cause de la pandémie. Nous y faisions que de la
surveillance et des menus travaux avec un groupe restreint.
A partir de juin 2020, les travaux ont repris avec la tonte du fort et la restauration de l’entrée avec la
mise en place des pierres qui étaient tombées et des barrières récupérées par la ville de Golbey à la
maison du Commandant.
Dès le mois de septembre 2020, la restauration du dessus des portes blindées a été réalisés et finis en
octobre.
Malheureusement, dès novembre 2020, nous avons dû arrêter de nouveau les travaux à cause du
COVID. Au mois de décembre, une partie des bénévoles y est allé pour fermer le casernement bétonné
avec la mise en place de portes provisoires.
Les travaux ont pu reprendre au fort en mai 2021 avec la restauration de la chape de la chambre du
commandant du fort et le début de la tonte. En juin 2021, la tonte a continué et l’étanchéité de la
casemate du commandant du fort a été revu. Ainsi, un trou de 7 mètres a été creusé afin d’installer un
drain. En juillet 2021, les travaux de la restauration de la façade de la chambre du commandant du fort
ont commencé avec la découpe du béton par l’entreprise FOR-SCI-CA.
En aout 2021, la tonte du fort s’est poursuivie jusqu’en octobre 2021.
Le mois d’aout marque aussi le début des travaux de reconstruction de la façade par l’entreprise
TOLLOT. Ces travaux dureront 3 semaines. Le résultat est magnifique. L’entreprise a travaillé de
manière exceptionnelle afin de reconstituer au maximum à l’identique la façade d’origine.
Nous remercions vivement Mr Frémont de la Fondation du Patrimoine et Monsieur le Maire pour ce
projet qui tenait à cœur à l’association et qui a aboutit au bout de 5 années.
Mais, le but de cette restauration est de faire revivre un ouvrage abandonné pendant des années et
de faire connaitre une partie de l’histoire souvent trop méconnue.
C’est pourquoi, pendant plusieurs mois en 2019, Cédric, Président de l’association, s’est œuvré à
réaliser une exposition inédite et permanente sur les fortifications Séré de Rivières de la Place d’Epinal
qui vient en remplacement de l’exposition itinérante sur les fortifications Séré de Rivières en France.
Elle a pour mission de faire connaitre aux habitants d’Epinal et ses alentours leur patrimoine ainsi
qu’aux touristes de passage l’histoire de notre ville. On retrouve à travers cette exposition l’histoire de
la place d’Epinal mais aussi l’histoire des 18 fortifications entourant la ville, illustrée par environ 80
photos d’époques dont 40 colorisées et 90 photos actuelles.
Toute cette mise en valeur, nous amène à l’accueil du public.
En 2019, le fort a encore accueilli beaucoup de monde. Entre les différentes visites, le Fort aventure,
le trail et les différentes manifestations importantes, nous avons touché pas moins de 1400 visiteurs.

Parmi les grosses manifestations, cette année a été marquée par une nouveauté. Le 24 aout 2019,
nous avons organisé une visite nocturne suivi d’un spectacle son et lumière avec diaporama sur Epinal
et l’évolution du fort de la Grande Haye. Et rien que pour cette soirée, nous avons reçu 250 visiteurs
tous très contents de cette première expérience.
Pour l’année 2020, nous n’avons eu aucun visiteur à cause d’un problème administratif et du COVID.
En 2021, le fort n’a pas pu accueillir de public, toujours pour la même raison administrative mais aussi
car les travaux de la façade se sont déroulés pendant une partie de la période estivale. Une seule visite
a eu lieu le dimanche 17 octobre 2021 pour l’association KIWANIS CLUB qui a d’ailleurs fait un don de
200 euros pour la restauration du fort. Nous remercions, Mr Frémont et son association pour ce geste.
En résumé, l’association a continué à travailler d’arrache-pied au fort malgré la situation. D’ailleurs
rien ne pourrait être réalisé sans tous ces bénévoles qui donnent leur temps pour accomplir ce travail
de mémoire et de restauration.
Pour finir le rapport moral, quelques chiffres concernant l’association en 2019, 2020 et 2021:
• 5 conseils d’administration
• 80 membres dont 7 associations en 2019
• 73 membres dont 3 associations en 2020
• 64 membres dont 3 associations en 2021
• 1400 visiteurs au fort de la Grande Haye en 2019
• 1 sortie avec les membres en 2019
• 1 sortie avec les membres en 2021
• 2 sites où nous avons installés l’exposition et fait des conférences en 2019
• 1 site où une exposition a été réalisées en 2020

Rapport financier 2019, 2020 et 2021
Recettes et dépenses pour 2019/2020/2021 au 28/10/2021

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

Recettes
2020
816
760
20,98

2021
724
587

1880

501,41

465

2568,5

2375

2019
925,5
478

2614,93
42

3000

Total

11508,93

Solde bancaire fin 2018
Bénéfices en 2019
Bénéfices en 2020
Bénéfices en 2021

2541
-1650,96
1310,53
-305,25

Solde sur les comptes
au 28/10/2021

1895,32

3000

7473,39

2040

3816

2019
188,76

Dépenses
2020
189,96

2021
190,11

36

56

68

Frais de fonctionnement/Divers

477,23

425,32

164,33

Cérémonies, repas et voyages
Exposition
Deplacement materiel, exposition
et conférence
Communication
Prêt personnel
Buvette
Boutique
Visite/accueil public
Entretien espaces verts matériels
Entretien espace vert essence
Travaux de sécurisation
Travaux de maçonnerie
Menuiserie
Travaux de metallerie/zinguerie
Eléctricité
Travaux de miroiterie
Travaux de plomberie
Outillage/quincaillerie

1985,94
1985,66

674,46
745,68

370,23

Assurance
Journal officiel
Banque

Total

163,81
210,41

116,4

63
788,2
166,44
223,6

142,03
84,7
152,09

152,9
3362,26

304,9
981,04
868,13

691,1
198
25,1
349,7

100,35
1321,8

181,72
809,53

491
860,23
2004,45
13159,89

707,64
365,79

6162,86

4121,25

Comparatif par année des dépenses/recettes

Bénéfices 2022

Total des recettes 2021

Adhésions
Dons
Banque
Cérémonies, repas et
voyages
Exposition et conférence
Buvette
Entrée fort de la Grande
Haye
Boutique
Ventes diverses
Subvention
Solde bancaire fin 2021

2500
1900

1000

500

Recettes
2021
700
400

0

7000

Total des dépenses 2021

Travaux de metallerie/zinguerie
Eléctricité
Travaux de miroiterie
Travaux de Plomberie
Outillage

Cérémonies, repas et voyages
Exposition
Deplacement exposition et
conférence
Communication
Buvette
Boutique
Visite/accueil public
Entretien espaces verts matériels
Entretien espace vert essence
Travaux de sécurisation
Travaux de maçonnerie
Menuiserie

Assurance
Journal officiel
Banque
Frais de fonctionnement

Budget prévisionnel 2022 au 01/11/2021

400
400
300
900

7000

Eclairage de la caponnière double et des traverses abris
Achat de verre pour les fenêtres du casernement bétonné
Filtre pour l'eau des toilettes et conduits PVC pour l'évacuation du drain
Divers outillages et boulonnerie

Réalisation d'une porte dans la caponnière double pour éviter les chocs
thermiques et achat d'une plque de tôle pour la porte du magasin à poudre

Ciments et Chaux
2 portes au magasin à poudre en bois traité autoclave
Fermetures caponnière simple et traverse abri isolée (2 portes)
2 portes pour le corps de garde en bois traité autoclave
Ces travaux consistent à sécuriser et à compartimenter les différents accès
au fort, Finalisation des portes en bois de la façade.

300
1000

1000

Panneaux explicatifs, billeterie, accueil public
Entretien technique tondeuse et débroussailleuses
Essence, huile et fil de tonte

Dépliants, adhésion office du tourisme Epinal, ….

Sortie et manifestations diverses

Frais de poste et d'impression

Commentaires

400
400
300

250

700

60
400

Dépenses
2021
190

Budget prévisionnel 2022

