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Rapport moral 
 C’est par le théâtre,  qu’a démarré et également terminé l’activité  2015  de 

l’association. En effet, les  07 Mars 2015 et 04 Mars 2016, la  troupe Les Boulingrins a 

investi la salle communale pour présenter ses pièces comiques. Des heures de scènes 

cocasses  et de fous rires  partagés à chaque fois par  une soixantaine de personnes. 

 Avec un temps exécrable ce samedi 04 Avril 2015, la chasse aux Œufs prévue pour les 

enfants a dû se replier dans la salle communale.  Sur une idée de Xavier, il a  été 

improvisé un  jeu de piste en utilisant toutes les chaises de la salle ;  et c’est à quatre 

pattes en passant sous ces dernières,  que la  quinzaine d’enfants a  débusqué  les œufs 

en chocolat  dispersés aux pieds des chaises. Après le partage équitable des prises, 

parents et enfants se sont retrouvés  autour  du gouter toujours très apprécié. 

 Ce fut ensuite  à la préparation  du vide grenier du dimanche 07 Juin que nous nous 
sommes attelés. Evénement qui nécessite beaucoup de volontaires pour  assurer son 
bon déroulement, que ce soit  pour l’accueil des exposants, la gestion de la buvette ou 
encore la préparation et le service de restauration et de nettoyage.  
La fréquentation fut en légère baisse avec 41 exposants, contre 48 en 2014. Ceci 
s’explique par l’absence des exposants de Lacollonge  qui ont organisé leur propre vide 
grenier la semaine suivante. 
Même si quelques gouttes sont tombées de bon matin, le temps est ensuite redevenu 
clément voir chaud. Cette journée s’est terminée entre les membres de l’association et 
les bénévoles afin d’écluser ‘’les restes’’ ;  un moment que tous les bénévoles ont 
particulièrement apprécié pour décompresser et se remémorer les instants de la 
journée.   

 Plutôt prévue fin Aout, la soirée Festive n’a pu se faire que le   samedi 19 septembre et 
a réuni en soirée un peu plus de soixante-dix personnes.  
Comme les années précédentes, un tournoi amical de pétanque avait été organisé dès 
15H00 sur le parking de la salle communale. Ce tournoi a réuni 5 doublettes, qui se sont 
affrontées jusqu’en début de soirée.  
En fin d’après-midi, ce fut côté Patio que le cuisinier s’installa pour préparer cette 
année le ‘’Poulet forestier’’, dans un énorme chaudron. Dès 19H00, l’excellent  groupe 
«Mika et Bernard Music», entra en action  pour animer la soirée et interpréter  
fidèlement  des morceaux français, anglais ou italiens très connus - Excellent. 
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 Le Dimanche 27 septembre, l’association organisa une visite des Hautes Mynes du 
Thillot. Ce furent 19 personnes qui se retrouvèrent à 10h00, sur le parking de la salle 
communale pour prendre le départ en bus. La première étape fut le sommet du ballon 
d’Alsace pour un repas en commun à l’Hôtel Restaurant du sommet. 
Après cette halte, direction Le Thillot pour retrouver notre guide, et découvrir le cœur 
du réseau minier. C’est dans des conditions proches de celles connues par les mineurs 
du XVIe et XVIIe siècle, en ciré et casque avec éclairage individuel, que notre groupe a 
évolué dans les galeries sur plus de 200 m.  
Dernière étape de notre périple fut la visite du musée en retournant sur Le Thillot. Pour 
cette sortie, l’association avait pris en charge l’entrée de la visite ainsi que le transport 
en bus. Seul le repas était resté à la charge des participants. 

 A l’approche de Noël, nous avons renouvelé notre opération de vente de sapins. La 
distribution s’est déroulée dans la cour de la Mairie, le samedi 05 décembre autour 
d’un vin chaud, toujours fortement apprécié. Ce même jour, la Menon’Courtoise a 
également offert des lots à l’association de Lacollonge pour sa tombola organisée dans 
le cadre du Téléthon.  

 Pour clore l’année 2015, nous avons réitéré la soirée de la St Sylvestre à la salle 
communale. C’est avec le groupe « Eléphant – Com & Events », que nous avons 
travaillé pour organiser cette soirée. Certainement nous sommes nous pris un peu tard 
pour lancer les annonces,  car le nombre d’inscrits n’était pas au rendez-vous pour 
assurer l’équilibre financier. Avec 68 participants cette année (contre 123 en 2014),  
c’est 20 personnes qui ont manqué à l’appel pour atteindre cet objectif.  
Toutefois, cela n’a pas empêché la soirée d’être une réussite et de finir en apothéose 
avec l’éclatement final des 400 ballons qui ont servi à la décoration de la salle. Sans 
parler du menu, qui n’a eu que des éloges.  

En dehors de ces manifestations, l’association a quelque peu souffert cette année avec 
notamment 3 démissions au sein du Conseil  d’Administration. A cela s’ajoute une 
participation de plus en plus faible des habitants de Menoncourt aux différentes 
manifestations que nous organisons. Choix des dates, du lieu, intérêt pour l’évènement, 
comment savoir si l’offre répond à la demande ? 
Pour cela, nous avions lancé fin Octobre, un sondage auprès des habitants de la commune. 
Sur 150 foyers, seuls 15 nous ont répondu. 

Le constat est là, et la question se pose au sein de l’association s’il faut  continuer ainsi, 

faire un  break temporairement, ou  dissoudre l’association ?  

Indépendamment de cette situation, nous tenons a  remercié l’ensemble de l’équipe 

municipale et son représentant monsieur le Maire Jean-Marie ROUSSEL ici présent,  pour 

le soutien matériel (camion, remorque, salle…) et financier (subvention de 400 €) apporté 

à l’association.  
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Nos remerciements vont également à tous ceux qui ont contribués  de près ou de loin aux 

différentes manifestations organisées en 2015/2016. Merci à toutes les forces vives qui 

viennent nous aider chaque fois que c’est nécessaire.  

Pour clore ce rapport moral, je souhaiterais remercier également à Clément JOLIVALT qui 

administre notre site Internet « www.lamenoncourtoise.fr ».   N’hésitez pas  à consulter 

notre site, pour rester informé sur nos activités passées et à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lamenoncourtoise.fr/

