
Assemblée générale  
année 
 2016  
 

Association du Parc Métallurgique 52



Exposition saison 2016



Exposition 

Temporaire 2016/2017

Du cheval de trait au cheval-vapeur





Pour rappel: 

Depuis l’exposition temporaire de 2014 intitulée « 1814 – 1914 – 2014 
Métamorphose d’un territoire métallurgique intitulée », il a été décidé de 
maintenir les expositions temporaires  sur deux saisons afin de permettre à 
un large public de la découvrir. 

Effectivement les expositions temporaires étant généralement installées  de 
Juillet à fin Octobre de la même année, elles occupent une période 
relativement courte n’étant pas en adéquation avec le calendrier scolaire et 
ne profitent  également pas aux visiteurs de début de période .



Présentation du projet: 

L’objectif de l’exposition intitulée « du cheval de trait au cheval vapeur » et 
répondre à 3 axes majeurs en adéquation avec les statuts de l’Association de 
Parc Métallurgique 52. 

-Un axe culturel et historique sur l’évolution du bassin industriel sur la période 
étudiée. 

-Un axe pédagogique sera également présenté sur les métiers de la métallurgie. 

-Un volet sur la valorisation des entreprises métallurgiques ou locales de notre 
bassin industriel présentant ainsi un aspect actualisé, technique et moderne du 
métier.  



Le projet: 

Cette exposition retrace l’histoire et l’évolution du machinisme agricole au 
travers un passé historique local riche, elle aborde également un volet plus 
contemporain mettant en lumière les industries locales  ainsi que les 
technologies  les plus modernes. 

Public concerné: 

❖Les industriels > Valorisation des métiers et des entreprises, image 
actualisée du métier. 

❖Les écoles et collèges > Base de travail sur l’histoire du bassin industriel 
– Réflexion socio économique – Réflexion sur les métiers d’aujourd’hui, les 
débouchés et casse des clichés. 

❖Le tout public, région et autre. 



Les partenaires
•F. Huet (pour la documentation et se 
maquettes). 

•Mr Jacques Powrozik de la  
ferme de Blinfey. 

•Mr Sylvain Gauthier pour son tracteur. 

•Mr Cornut-Gentille 

•Focast (moule et pièce de fonderie). 

•TERREA Chausmenil (John Deere) 

•Etablissement Grayot (Massey 
Ferguson) 

•Fonderie GHM (Pièces de  fonderie).

• Le conseil General. 

•La Région 

•La DRAC 

•L’ANDRA 

•L’agglomération Saint Dizier 
Der et Blaise. 

•La comme de Dommartin le 
Franc 

•L’ASPM.  

•La chambre de commerce et 
de l’industrie. 

•L’association Echo villages 
de Blaise. 

Un merci particulier à D Perchet; P 
Delorme; S Roze; JM Peigne; F 

Talmetier; Yves Lamorlette.



Subventions obtenues pour cette exposition: 

1000€: Département. 

3500€: La Région. 

1500€: L’ANDRA 

200€: La commune de Dommartin le Franc. 

1500€: L’agglomération Saint Dizier der et Blaise.  

Total 7700€ de subventions. 



Un partenariat privilégié 
 avec  

L’ASPM



Définition de l’exposition: 
o 3 charrues en extérieur. 

o5 panneaux. 

o 1 moteur 1 cylindre. 

o1 moulin à grain. 

o 1 hache paille.  

o 1 plaque d’insert. 

o Des outils anciens. 

o Des maquettes de tracteurs Case. 

o 1 tracteurs HF Farm all. 

o Un en ensemble avec moule de fonderie et pièce. 

o Plusieurs pièces de fonderie. 

o Maquettes de drones. 

o 1 projeteur de film (film principal / Dominique Perchet). 

o 1 TV de 150mm (Dominique Perchet > images Ronot et Mc Cormick). 

o 2 TV de 80 pour pub machinisme agricole ( Jean Marie Peigne/ Philippe Delorme). 

o Photo de tracteurs, affiches et documentation.  



Inauguration le 24 JUIN 2016



Inauguration le: 24 juin 2016



PHOTOS EXPOSITION





Du cheval de trait au cheval-vapeur 

Sens de la visite



Bienvenue, nous vous attendions

















Fabrication d’un moule de trompette de tracteur: Noyau/moule/plan et 
simulation de refroidissement. Fonderie Focast (Saint Dizier).







Présentation de pièces de fonderie issues d’entreprises locales à savoir: 
Fonderie GHM pour bras de relevage et collecteur et Terrea pour un système 
de relevage adaptable sur tracteur John Deere



Demain est déjà là.

Réalisation de maquettes et vidéo par JM peigne.



Panneaux de l’exposition du cheval de trait au cheval-vapeur:  

réalisation D. Perchet.









Photos de l’exposition de Sylvain Roze.



Ce que vous n’avez pas 
vu



LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE



L’Association du Parc 
Métallurgique en balade









Le musée agricole 
La Bertauge









L’Association du Parc 
Métallurgique 52

 c’est aussi



Les ateliers pédagogiques



• Le projet pédagogique lancé en Avril 2014 
connaît un vif succès.





Un travail de communication est à maintenir auprès des collèges et 
écoles primaires.





L’Association du Parc 
Métallurgique 52 

c’est aussi



Deux journées les 10 et 17 
Avril 2016 à l’usine du bas 

avec initiation au moulage et 
à la forge.



LA FORGE
Avec la contribution de 
 Jean Yves Drouart (JY Knives) et Jean Alain Winninger .

Des gars motivés



De supers profs



Heureux soit le forgeron



LE MOULAGE







Un travail d’experts



Du personnel motivé



Fier du travail réalisé



Participation le 14 août 2016 
à la fête du fer organisée par 
l’association Echo villages de 

la Blaise













La journée du patrimoine le 18 
septembre 2016



Le bas fourneau





Michel au fourneau!!!



Sylvain à la cuisine





Le public et les ateliers de moulage



Ils sont venus nombreux







Partenariat entre le site metallurgic park 

 et  

le Haras de Montier en Der 

Les voyages en calèches

2016





Grand Merci  
Aux  

Bénévoles 
Estimation de 

 1100 heures de travail 



Projets divers :

➢Devenir de l’exposition de 1914 à 2014 « Métamorphose d’un 
territoire métallurgique » :  

  - Elle a été prêtée au Lycée Emile Baudot de Wassy  

  - Puis ensuite à l’association « Les amis de Buxières » 
➢L’exposition sur Jeanne d’Arc est à Domrémy. 
➢L’exposition « du dessin au design » a été prêtée l’association 
« les amis de Buxières » (cette association réalise des 
spectacles sur la thématique de la promotion du patrimoine et 
son Président est Michel Sarrey).

Des expositions qui bougent.



La partie contemporaine de l’exposition sera retravaillée afin de pouvoir 
être exposée à l’entrée du site. Celle-ci comprendra des photos d’ 
entreprises, des pièces ainsi que des films présentant l’industrie 

d’aujourd'hui.



Fréquentation du site 
 Metallurgic Park



Fréquentation du site Metallurgic Park 

Malgré une baisse constatée la fréquentation reste stable (baisse de 
fréquentations constatée pour de nombreux musées sur 2016).
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A améliorer: 

-  Améliorer la communication: définir une stratégie. Une réunion suivi d’un plan 
d’actions s’est déroulée le 24/05/2017) 

- Les offices du tourisme sont en cours de réorganisation. 

-  Envoi d’information via courrier: campings/offices du tourisme/Chambres d’hôtes. 

-  Travail de communication à réaliser auprès des écoles (en cours). 
 



La boutique
CA Boutique
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Boutique
2013: CA  boutique était de 4930,30€ 

2014: CA boutique était de  4055,54,3€  

2015: CA Boutique: 3939,35€ 

2016: CA Boutique 3523,90€ 



Répartition des ventes.

 '-     
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Quelques exemples

o Bière bonnes ventes avec 80 unités. 

o Miel et confitures 28 unités. 

o Vin 54 unités pour un CA de 526€. 

o Bonnes ventes cartes postales (120 unités) et marques pages (105 
unités). 

o Vente intéressante de gadgets. 

o La librairie aura bien fonctionné:  
▪ chantiers de fer 12 unités. 
▪ Fonte d’art de Dommartin (18 unités). 
▪ Revue fonte de cheval de trait au cheval vapeur (29 unités).



Dynamiser la boutique 
 source de revenus.

- Mettre des produit en attaque sur le comptoir. 

- Faire des offres promotionnelles. 

- Y intégrer de nouveaux produits (Richard Brouard). 

- Mettre en place une stratégie de vente. 



Réflexions diverses. 

• Projet ERIH (European Road of Industrial heritage). 

L’inscription du site Metallurgic Park sur le réseau ERIH permettrait au site de 
figurer sur un référentiel européen, l’ouvrant également vers une coopération 
avec d’autres réseaux. 

Le coût est de 500€/an, un dossier est à présenter, nous devons répondre à 
certains critères, un audit est également envisageable.  

E.R.H.I



Comment se démarquer 
 et innover?



Conseil d’administration du 15/11/2016: 
- Succès des ateliers pédagogiques: renforcer l’attrait par l’investissement 

d’une imprimante 3D ou autre comme une CNC > visite à programmer à 
l’EREA (visite faire étaient présents: JM Peigne; M Couturier; S Roze; E 
Déhé). 

- Voir agencement de l’entrée du site afin d’apporter une vision contemporaine 
du métier et des entreprises (écran avec films/photos d’entreprises et 
exposition de pièces de fonderie). 

- Exposition des œuvres de Pierre Gaucher. 

- Visite des ateliers de ferronnerie d’art à Maulan (Mr Mard Achard). 

- Prendre contact avec Mr Brouard à Montier en Der (création de girouettes et 
autre)   

- Projet de concours photos sur l’année 2017/2018.  



Autre sujet en cours de réflexion: 

Initiation du public à la métallographie. 

L’investissement dans un caméra avec grossissement permettra de 
présenter des micrographies et de faire visualiser au public les 
différentes formes de graphite dans la structure d’une fonte. 

Des supports documentaires seront également présentés ainsi que 
différents échantillons micrographiques. 

Ce projet vient s’adosser aux ateliers pédagogiques. 

   



Projet 
 exposition temporaire 2018/2019 

Le thème retenu est: 
 « la fonte dans la ville ».



Comptabilité 

    2016      



                Association Parc Métallurgique 52    

  Résultat 2016    

  CHARGES      PRODUITS

 Réalisées Réalisées Réalisées    Réalisés Réalisés

 2016 2015 2014    2015 2014
Petit équipement     Ventes boutique 3523€ 3 939,35 € 4 055,54 €
         
Fournitures administratives 43,19 € 34,72 €   Subvention département 1 000 € 0,00 € 1 900,00 €
     Subv SEPA AGLO Sur 2017 1 500,00 €  
Achats de marchandises (boutique) 1 326,24 € 3 052,25 € 2 617,65 €  Subv SEPA DRTIP FEDER  2 964,04 € 0,00 €
     Subv REGION 3 500 €   
Frais d'exposition 1 672,64 € 1 462,08 €   Subv ANDRA 1 500 €   
Animations 379,12 € 260,00 € 5 725,90 €  Subc Comm de Dommartin 200 €   
Revers_ ASPM_Fontes 677,00 € 221,20 €       
Reversement Dommartin 188,46 €        
Cotisation ASPM 10,00 €    Produits financiers 0 € 0,00 € 0,00 €
Assurance 551,46 € 0,00 €      
        
        
    Cotisations  APM 220 € 220,00 € 120,00 €
         
   0,00 €  Produits exceptionnels    
Provision expo exercice 2017 3 420,00 €        
         
Autres charges diverses   32,90 €  Transfert de charges    
         
Total Charges 7716,65 5 581,71 € 8 376,45 €  Total Produits 9 943 € 8 623,39 € 6 075,54 €
Solde 2226,35 3 041,68 € -2 300,91 €      
         

Valorisation des heures de bénévolat: 1100 heures X 9,76€ (hors charges) = 10 736€



            Association Parc Métallurgique 52    

  BILAN       

ACTIF 2016 2015 2014  PASSIF 2016 2015 2014

         

Produits à recevoir 0 € 0,00 € 0,00 €     

Compte   courant  CE 18042 € 12 395,72 € 9 354,12 €  report à nouveau 12404,98 9 363,30 € 11 664,21 €

        

Livret   CE 9,33 € 9,26 € 9,18 €  résultat de l'exercice 2226,35 3 041,68 € -2 300,91 €

     Provision saison 2017 3 420 €   

Caisse 0,00 € 0,00 € 0,00 €  Fournisseur 0 € 0€ 0 €

        

        

TOTAL 18051,33€ 12 404,98 € 9 363,30 €  TOTAL 18051,33 12 404,98 € 9 363,30 €

        

        

        

        

        

        

        

        

         



Budget prévisionnel  

2017      



       Association Parc Métallurgique 52

              Budget prévisionnel  2017
CHARGES PRODUITS
Budget 2017 Budget 2017

Petit équipement 500 € Ventes boutique 4 000,00 €

Fournitures administratives 400,00 € Subv Agglo 2017 1 500,00 €
Subv Agglo 2016 1 500,00 €

Achats de marchandises (boutique) 3 000,00 €

Annimations  diverses 2 500,00 € Produits financiers

Matériel exposition 4 000,00 €

Assurance 280,00 € Cotisations APM 260,00 €

Produits exceptionnels

Cotisation ASPM 10,00 € Transfert de charges

Total Charges 10 680,00 € Total Produits 7 260,00 €

Solde -3 420,00 €



Composition du conseil d’administration 201482015 

Le bureau se définit ainsi : 

Emmanuel Déhé > Président. 
Philippe Novac > Vice Président. 
Rémy Cloez > 2ème Vice Président. 
Jean Marie Peigne > Trésorier. 
Sylvain Roze > Trésorier adjoint. 
Elisabeth Robert-Dehault > Secrétaire. 

Constitution du conseil d’administration : 
Les membres du bureau. 
Michel Couturier. 
Francis Talmetier 
Laurent Lépine 
Pierre Liebault 
Jean Rossit. 
Alexandre Petitjean. 
Thierry Colson  
Dominique Perchet.



➢1ère résolution: 

 Après avoir entendu le rapport d’activités présenté par le  Président, l’assemblée générale de l’Association du Parc 
Métallurgique 52 réunie le 12/06/2017 approuve le rapport moral de la saison 2016. 

➢2ème Résolution:  

Après avoir entendu le rapport financier présenté par le Trésorier, l’assemblée générale de l’Association du Parc 
Métallurgique 52 réunie le 12/06/2017 approuve les comptes de l’exercice 2016 ainsi que le budget prévisionnel 2017 
présenté. 

➢3ème Résolution:  

l’assemblée générale de l’Association du Parc Métallurgique 52 affecte le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016  
qui s’élève à un montant de 2226,35€ en report à nouveau. 

➢4ème Résolution:  

L’assemblée générale de l’Association du Parc Métallurgique 52 donne quitus au président pour la gestion de l’association 
au titre de l’exercice écoulé.  

➢5ème Résolution: 

L’assemblée générale de l’association du ¨Parc Métallurgique 52 approuve les orientations ainsi que les projets définis 
pour les exercices 2017/2018 et autorise le Président à solliciter les demandes de subventions y faisant référence.   



• Proposition de montant pour la cotisation 
2017 : 

– 10 € pour les personnes physiques 
– 10 € pour les personnes morales



Merci de votre participation




