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Rapport moral – Exercice 2015/2016
Nous remercions la mairie de Brabant-le-Roi qui met gracieusement à notre
disposition la salle des fêtes pour l’organisation des assemblées, des réunions et
d’éventuelles animations.
Rappel des missions de l’association
L'association "Le moulin de Raoul", ouverte à tous, en lien avec le propriétaire (parents de la famille
de Raoul), le voisinage, les collectivités territoriales, les associations patrimoniales et autres...
s'efforce par un fonctionnement convivial de :






conserver la mémoire de Raoul
rechercher et faire connaître l'histoire du moulin
restaurer et faire fonctionner la machinerie du moulin en vue de petites productions
rénover les bâtiments et aménager l'environnement dans le respect du patrimoine architectural
et paysager
assurer l'ouverture du moulin au public et y promouvoir des activités d’échanges, de loisirs,
culturelles, pédagogiques et touristiques.

Depuis la création de l’association, les travaux de reconstruction du site du moulin n’ont pas débuté,
donc aucune manifestation n’a pu être organisée. Le bulletin d’information n°1 a été distribué auprès
des adhérents afin de les informer de l’avancement du projet de reconstruction, de la création de la
page Facebook, de la participation au vide-grenier du village et du nombre d’adhérents.
Les rapports avec l’environnement
L’association « Le moulin de Raoul » est connue localement grâce à plusieurs articles parus dans l’Est
Républicain en 2015.
Nous bénéficions du soutien de plusieurs associations :
 L’association « Autour du moulin de Raoul » qui se situe dans l’Ardèche ayant le même but
dans sa région mais produisant de la farine de châtaignes
 L’association de pêche de Brabant-le-Roi qui souhaite que nous organisions conjointement
des manifestations
 L’association de Brabant-le-Roi (A.F.R) avec qui nous envisageons une collaboration dans les
différentes festivités
 La COPARY qui a mis en place des outils pour les différentes associations : communication
des différents évènements sur leur site et de faciliter l’organisation de ces derniers grâce à la
mise à disposition d’un fichier-inventaire de matériel pouvant être prêté aux associations qui
le souhaitent.

Le déroulement des activités
La première manifestation envisagée par l’association était la pose de la première pierre du moulin
dans le cadre de la reconstruction. A ce jour, seuls les travaux de démolition ont été réalisés. Les
accords avec la compagnie d’assurance n’ont toujours pas été finalisés, une procédure judiciaire de
référé a dû être mise en place pour obtenir les premiers versements afin de pouvoir démarrer les
travaux, les fonds seront disponibles mi-mars. D’autre part, l’obtention des permis de construire a
été très compliquée, les premières demandes ont été établies le 02 mars 2015, celui du moulin a été
accordé le 05 octobre 2015 et celui de l’habitation en février 2016. Par conséquent, le démarrage des
travaux aura lieu fin mars 2016, ce qui implique que la première manifestation pourrait se dérouler
courant mai.
L’association a tout de même participé à la brocante de Brabant-le-Roi en juin 2015 : cela a permis
d’entrer en contact avec l’association « Urgence Patrimoine », de rencontrer un maître verrier
meusien qui souhaiterait, avec plusieurs artistes, pouvoir exposer leurs œuvres dans le moulin et de
se faire connaître auprès de la population locale.
Le rapport avec les adhérents
L’association compte à ce jour 26 adhérents, dont 13 personnes à Brabant-le-Roi, 5 personnes de
Revigny-sur-Ornain, 5 personnes sur le restant du département et 3 personnes sur le secteur du 54
dont 5 qui nous ont rejoint en dehors de l’assemblée constitutive. Un bulletin d’information papier a
été diffusé afin d’informer les adhérents sur les nouvelles actualités et une page Facebook a
également été créée pour diffuser les informations et les photos concernant l’évolution du projet de
reconstruction, en attendant l’organisation de la première manifestation.
Les projets
L’association envisage plusieurs animations pour le nouvel exercice :
Période

Thème

Mai 2016

Pose de la première pierre

Juin 2016

Reconstitution historique
Pour le centenaire de la guerre 14 - 18

Juillet 2016

Participation à la brocante du village

Août /Septembre
2016

Organisation d’une manifestation avec
l’association de pêche de Brabant-le-Roi

Décembre 2016

Participation à la fête de Noël du village

Objectifs
Se réunir pour marquer la
renaissance du moulin
Manifestation culturelle dans le
verger du moulin avec buvette
et restauration rapide
Faire connaître l’association
auprès du public et ventes
additionnelles/tombola/poids
du panier surprise
Partager les abords du moulin
en toute convivialité
Faire connaître l’association
auprès du public et ventes
additionnelles
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