Association du Fort Sénarmont de Bessoncourt
19, rue des Magnolias 90160 Bessoncourt

Réunion Conseil d’Administration du 1er avril 2015
Présents : Jacques Mosimann, Christiane Gosset, Stéphane Defaut, Martine Lallemand,
Bernard Pradeau, Anne-Marie Karrer, Roger Ramseyer , Marie-Pierre Jaillet (secrétaire),
Absent : Michel Petitjean, Patrick Weick, Thierry Besançon, Ludivine Sibre
Ordre du jour :
-

Point sur le chevrier

-

Nettoyage des fossés

-

Rénovation des fenêtres

-

Organisation Circuit scouts le 19/4

-

Fête bi-centenaire naissance Séré de Rivière

-

Office du tourisme de Belfort

-

Fête de la musique

-

Divers

Point sur le chevrier
Le chevrier souhaite venir présenter son projet au prochain conseil municipal le 10 avril
mais il y aura le vote du budget. Nous pensons que ce serait plus judicieux que la
présentation soit réalisée plus tard avec des éléments plus factuels de la part du
chevrier : projet détaillé, plan de financement….
Roger demande au chevrier de venir faire une présentation avec ces nouveaux éléments
au prochain CA de l’association fixé le 29/4. La présentation pourra ensuite être faite au
conseil municipal de mai et devra être inscrite à l’ordre du jour. Un membre de
l’association sera également présent à ce prochain conseil avec le chevrier.

Nettoyage des fossés
Le tracteur de la société Billiote est passé la semaine dernière dans les fossés (coût : un
peu moins de 1000 €) est a tout broyé. Il y a maintenant des ornières créées par le
tracteur et des trous à protéger. Un achat barrières pour protéger l’accès aux
fossés (700 €) a été fait et les barrières posées samedi dernier afin de sécuriser l’endroit

en empêchant l’accès.. Il y a des pentes naturelles dans les fossés avec système de
drainage visible à quelques endroits (à refaire ?)
L’accès aux coffres et doubles coffres de contre-escarpe est maintenant facilité.
Nécessité d’ôter les arbres, lierres…. Qui envahissent les murs des fossés.
Le conducteur du tracteur de la société Billiote serait intéressé par le fort et pour venir
aider aux séances de travaux. Roger le recontacte pour la séance de travaux du 11 avril.

Rénovation des fenêtres (prochaine séance de travaux du 11 avril)
Les gabarits des 6 fenêtres à partir de la salle 9 ont été mesurés. L’objectif est
maintenant de réparer les fenêtres pour fermer au maximum les salles de la caserne
principale.

Circuit des scouts le 19/4 : visite gourmande
Les visites s’échelonneront toutes les 10 mn
Guides : Bernard, Jacky, Roger, Michel
Serres files : Ludivine, Martine, Stéphane, Marie-Pierre, Anne-Marie
Envoyer un mail à tous les membres et leur demandant qui peut être disponible pour
encadrer la journée…
Jacky contacte Mélie Boirin des scouts cette semaine afin d’avoir un plan de leur
organisation ; logistique….
Dossier SDIS à déposer… Jacky voit avec les scouts par rapport à la tarification des
encadrants. Mangent-ils ?

Mercredi 20 mai 2015 (jour de naissance Serré de rivière)
Fête du bicentenaire de la naissance de Serré de Rivière avec association de Besançon
fédérant des forts (comme caponière) : déroulement au fort de Bessoncourt
Christiane propose de nous fournir sa présentation (12 panneaux environ) que nous
pourrions utiliser pour réaliser nos propres panneaux dans le cadre de visites du fort.
Stéphane se renseigne sur le coût.
Il y aurait des membres de la famille Séré de Rivières qui seraient présents à cette
journée.

Office du tourisme de Belfort
La visite par les offices du tourisme du territoire se fera finalement le mercredi 27 mai
2015

Fête de la musique
L’idée serait de faire une fête de la musique dans le fort le dimanche 21 juin après-midi
et soirée.









Martine a pris contact avec Gérard de l’ABA qui est intéressé.
Loïs Menigoz serait OK pour chanter avec une amie également.
Jean-Pierre et Dominique à contacter ? (--> Jacky)
groupe de rock connu par Martine ? (--> Martine)
ami musicien de Bernard ? (--> Bernard)
Anne-Marie sollicite également une personne de Bessoncourt dont le fils est
musicien
Solliciter l’école pour 2-3 chansons, chorale ? (--> Marie-Pierre)
Soirée dansante.

Divers







Est Républicain : service en ligne pour les associations ; nous disposons
désormais d’un accès sur le site pour faire la promotions d’activités ouvertes au
public de l’association.
Affaissement de terrain vers l’entrée des souterrains vers chez Ludivine : Jacky
ira voir.
Communication article de présentation du site internet dans le prochain Bulletin
Municipal.
Création d’une page facebook de l’association afin d’avoir une diffusion régulière
de notre actualité (vient en complément du site)
Site internet : mise à jour régulière par Alfred Breitel (ajout de liens vers d’autres
sites ; articles presse ; visite gourmande du 19/4..)

