Réunion de BAT du 8 mars 2019
Présents : Christian, Marie-Jo, Bernard, Yves, Jean-Claude, Jean-Paul, Jean-Marc, JeanFrançois, Jacky, Angel, Thérèse, Bernadette, Jean-Pierre, Pascal, Sylvie, Georgette.
Excusés : Didier, Marie-Madeleine, Emile Leloup et Marie-Cécile.
Christian fait le point sur le nombre de réservations pour le week-end de la Foire :
15 exposants pour la Foire, 5 pour le Salon des saveurs et 6 pour le vide-grenier. Rien
d'inquiétant vu que nous ne sommes que début mars.
Vosges Matin a sollicité un emplacement à la Foire pour vendre ses revues et ses livres.
La date de l'Assemblée générale est fixée au vendredi 5 avril à 18 h en Mairie.
Au cas où cela ne serait pas possible, la date pourrait être remise au vendredi 12 avril ou au
jeudi 7 avril.
Le Tiers-sortant sera : Bernard, Jean-Marc, Marie-Madeleine, Jean-Claude, Jacky et Emile.
Christian fait part de la démission d'Angel et d'Emile. Avec celle de Patrick, ce sont donc
3 places à reprendre, au moment du renouvellement du tiers-sortant. Ces places pourront
être reprises par Georgette, Marie-Cécile et Sylvie, si elles sont d'accord.
Finances : Bernard a fait le bilan financier en vue de l'Assemblée générale. Vu l'excédent, il
est décidé de ne pas demander de subvention de fonctionnement à la Commune qui a déjà
largement subventionné le BAT par ailleurs (Musée et CAE).
Musée : Pour l'année 2018 il a été enregistré 935 entrées dont 490 gratuites (écoles, Portes
ouvertes, Journées du Patrimoine). Elles ont rapporté 1 141 €
L'ouverture du Musée est fixée au mardi 23 avril jusqu'au samedi 28 septembre du mardi au
vendredi de 16 h à 18 h et le samedi matin de 10 h à 12 h.
Les groupes seront toujours accueillis en dehors de ces horaires sur demande.
Le week-end "Portes ouvertes" est fixé aux Journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre.
Une date sera donnée à tous pour le nettoyage du Musée avant son ouverture.
En divers :
- Dimanche 2 juin, Groupama organise une balade solidaire (courrier de Brigitte Chapuis). Une
visite du Musée est donc prévue pour le groupe de marcheurs.
- La 2ème réunion de la Commission Tourisme aura lieu le jeudi 21 mars en Mairie
- Le BAT prêtera du petit matériel agricole à Cantabul pour son concert du samedi 11 mai.

