Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2017
Rapport Moral 2016
Les expositions et les conférences :
Nous avons commencés l’année par une conférence et une exposition au sein de la commune de
Girancourt les 16 et 17 janvier 2016, ensuite nous nous sommes éloignés des Vosges pour nous
diriger vers la Meuse, à l’ouvrage de la Falouse, non loin des combats terribles qui ont touchés
Verdun en 1916. L’exposition y est restée du 23 avril au 18 juin 2016.
Ensuite, elle a pris le chemin de Montbéliard, au fort du Montbart, du 25 juin au 24 septembre 2016.
Nous avons donc présenté la fortification Séré de Rivières aux doubistes lors de deux conférences
l’une au début des convivialités et l’autre à la clôture.
Entre temps, nous avons continué notre route à Nice au fort de la Drette afin de l’ouvrir aux Journées
du Patrimoine. Cette manifestation, organisée en collaboration avec le Conseil Départemental des
Alpes Maritimes, a permis de présenter notre exposition aux niçois et de faire découvrir cette
ouvrage magnifique à près de 750 personnes e la population locale.

Les sorties avec les membres
L’association a organisé trois sorties cette année pour ces membres.
La première a eu lieu le même weekend que l’assemblée générale, les 14 et 15 mai 2016. Nous avons
ainsi fait découvrir des fortifications spinaliennes à nos membres, comme le fort de Girancourt, le
réduit des Friches ou encore le tunnel du Thiéha en passant par le fort de la Grande Haye à Golbey,
fortification gérée par l’association.
La deuxième s’est déroulée lors des Journées du Patrimoine à Nice. Nous avons pu faire découvrir,
aux membres guides venus bénévolement nous aider pour ces journées, la forteresse du Mont Agel,
fort dont la simple entrée monumentale vaut le détour.
La troisième et dernière sortie de l’année a été organisée lors de la clôture de l’exposition au fort du
Montbart. Nos membres ont pu découvrir l’ouvrage de Meroux, le fort du Bois d’Oye et le fort du
Mont Vaudois à Belfort ainsi que le fort du Montbart à Montbéliard.

Le fort de la Grande Haye
Cette année 2016 a marqué un tournant pour cet ouvrage Séré de Rivières sorti de l’oubli. Des
bénévoles, remplis de bonne volonté, ont travaillé d’arrache pieds pour le mettre en valeur et ainsi
l’ouvrir au public. Il a fallu près de 1500 heures de travail pour redonner une vie à cet ouvrage et lui
faire retrouver son aspect qu’il devait avoir à la mobilisation en 1914. En effet, depuis la Seconde
Guerre Mondiale, le fort a toujours été plus ou moins embroussaillé. Il devrait être complètement
dégagé pour le mois de mars 2017, si la météo le permet. Ce débroussaillage est effectué à l’intérieur
du fort par les membres de l’association et autour par les agents municipaux.
L’intérieur a aussi beaucoup changé. Différents travaux y ont été effectués. Nous avons sécurisé le
fort. Tous les trous ont été protégés, quelques maçonneries ont été effectuées afin d’aplanir le sol
aux endroits où il avait été abîmé par le temps. Des rambardes en bois ont été mises en place à
différents endroits du fort pour sécuriser l’accès de certains escaliers et éviter les chutes. Enfin, des
verrières provisoires ont été mises en place afin d’éviter tous dangers ou infiltrations dans le fort
suite aux intempéries.

Les travaux intérieurs ont ainsi permis de faire venir le public au fort et donc de commencer nos
visites. D’ailleurs, le but étant de rendre ce lieu agréable aux touristes, des panneaux explicatifs,
financés par le Conseil Départemental des Alpes Maritimes, illustrés avec de nombreuses photos, ont
été placés à différents endroits du fort et une exposition sur les forts et sur la vie à Epinal en 1940 a
commencé à prendre jour dans la salle d’accueil du public.
De plus, depuis le mois de juin, ces visites peuvent se faire sans groupe électrogène, la commune
ayant financé les travaux pour amener l’électricité jusqu’à l’entrée du fort, nous avons pu installer un
disjoncteur à l’intérieur de l’ouvrage qui nous permet d’éclairer une bonne partie du circuit de visite.
Une grande partie du matériel électrique mis en place dans le fort a été financé par l’entreprise Gilles
THOCKLER à Dounoux.
Nous espérons par la suite pouvoir passer le réseau électrique du fort en souterrain à travers les
différents égouts qui ont été dégagés depuis le mois de septembre. D’ailleurs, ces travaux
d’égoutiers nous ont permis d’assécher le fort et de retrouver une partie du réseau fluviale. De gros
travaux de dégagement des terres, réalisés par la commune, ont débouché certains égouts à l’entrée,
dans le fossé et à l’extérieur de l’ouvrage.
En dehors de tous ces travaux, il ne faut pas oublier la restauration.
Quelques reconstitutions ont déjà été effectuées. Ainsi, nous avons pu remettre en place quelques
pierres comme des marches d’escaliers ou encore des parties de créneau de pieds qui avait été
enlevées. Beaucoup de travaux de maçonnerie sont encore à faire pour réparer certains endroits
abîmés par le temps.
Néanmoins, un grand projet est à venir pour le fort de la Grande Haye. La fondation du Patrimoine,
et en particulier Mr Frémont, nous ont contacté. Le but est d’ouvrir un mécénat pour pouvoir
remettre en état la façade du casernement en maçonnerie de moellons démontée par l’armée dans
les années 70 pour y faire rentrer des chars. Ce projet est en cours de réalisation, des architectes des
bâtiments de France et de nombreuses entreprises sont déjà venus pour voir l’ampleur des travaux
et quelques idées commencent à voir le jour. Ces travaux représentent un coût et nous essayons de
trouver des solutions pour le réduire. Ainsi, nous tentons de récolter de la pierre de taille pour
réduire le coût sur la matière première et une idée est venue de garder une partie de la façade en
béton armé installée dans les années 70 comme mur de fond en soutien de la nouvelle façade ce qui
pourrait réduire considérablement le coût de la matière première et de la main d'oeuvre.
Tous ces travaux sont importants mais il ne faut pas oublier parmi eux l’entretien. Ainsi, le fort a
connu de mai à octobre 2016, une grosse période de fauchage car plus le fort est déboisé plus les
zones de fauchage sont grandes et nous ne pouvons pas accueillir le public dans un fort
embroussaillé ou sale. D’ailleurs, les heures de nettoyage à l’intérieur du fort ont permis de rendre
ces lieux propres car le fort était rempli de déchets en tout genre. Beaucoup de tags recouvraient les
murs de certaines parties de l’ouvrage. A ce jour, ils ont disparus, grâce à la commune de Golbey, qui
nous a mis à disposition un agent de la commune équipé d’une sableuse.
Les premiers travaux, nous ont permis d’ouvrir le fort pour la première fois au public le 13 mars
2016. Ainsi, le conseil municipal et quelques élus du secteur, ont pu venir découvrir le matin de ce
même jour, tout le labeur de notre travail. L’après-midi même, nous avons accueillis pas moins de
170 visiteurs guidés à travers les couloirs de cet ouvrage par des guides de notre association.
Cet été, le fort de la Grande Haye a connu sa première période d’ouverture estivale. Ainsi, les 4 juin,
10 juillet et 14 août, nous avons de nouveau accueillis environ 400 visiteurs au sein de cet ouvrage
vieux de plus de 100 ans. Lors de la dernière visite, le fort a connu un renouveau. Des panneaux
explicatifs et une exposition, comme expliqué précédemment, ont été mis en place à divers endroits
du fort illustrant parfaitement ce à quoi pouvait ressembler le fort il y a une centaine d’années en
arrière. Pour finir, le fort arbore le drapeau français, symbole de sa sortie de l’oubli. D’ailleurs,
pendant cette dernière visite, nous avons proposé une dégustation avec des produits du terroir
(chocolats de la chocolaterie Lamielle à Epinal et sirop de myrtilles de la Ferme de Briseverre à
Hennezel) et le visiteur a pu s’exprimer dans un livre d’or que nous avons mis en place.

Nous avons pour but de continuer à mettre en valeur ce lieu et de le transformer en un carrefour
culturel et historique mettant en valeur le travail du Général Séré de Rivières.
Ainsi, les travaux vont continuer en 2017 et nous vous invitons dans la joie et la bonne humeur à
nous rejoindre afin de redonner à cette fortification sa valeur d’antan.
Pour finir le rapport moral, quelques chiffres concernant l’association en 2016 :
 2 conseils d’administration
 101 membres dont 7 associations
 400 visiteurs au fort de la Grande Haye
 1500 heures de travail au fort de la Grande Haye
 3 sorties avec les membres
 4 sites où nous avons installés l’exposition et fait des conférences

Rapport financier 2016
Recettes et dépenses pour l’année 2016

Recettes 2016
Adhésions
Dons
Banque
Cérémonies, repas et
voyages
Exposition et conférence

1018
1310,35
6,96

4489,22
Buvette
Entrée fort de la Grande
Haye
Boutique
Prêt personnel
Ventes diverses
Subvention

836

232,8
100

Total des recettes en 2016

7993,33

Bénéfices en 2016

731,91

Dépenses 2016
Assurance
Journal officiel
Banque
Frais de fonctionnement
Cérémonies, repas et
voyages
Exposition
Deplacement exposition et
conférence
Communication
Prêt personnel
Buvette
Boutique
Visite/accueil
public/communication
Entretien espaces verts
matériels
Entretien espace vert
essence
Travaux de sécurisation
Travaux de maçonnerie
Outillage
Total des dépenses en 2016

148,96
43,6

96,43
3012,91
63,75
38,11
125,9
14,9

169,98
1608,57
107,91
1105,05
42,7
682,65
7261,42

Comparatif par année des dépenses/recettes

Budget prévisionnel 2017 au 10 mai 2017

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

Recettes
2017
800
500

Assurance
Journal officiel
Banque
Frais de fonctionnement

350

Dépenses
2017
170
40

20
Cérémonies, repas et voyages

5000
30

Exposition
Deplacement exposition et
conférence
Communication

800

300
2000

300
Prêt personnel
Ventes diverses
Subvention

Total

Prêt personnel
Buvette
Boutique
Visite/accueil public
Entretien espaces verts matériels
Entretien espace vert essence
Travaux de sécurisation
Travaux de maçonnerie
Outillage

3000

10480

Total

200
2200
600
1200
500
600
8130

