
Assemblée Générale annuelle « Les amis de la fromagerie-

Musée de Trépot du samedi 20 mars 2021 

(un grand nombre d’adhérents n’ont pas pu être accueillis pour les raisons sanitaires actuelles) 

Six Procurations ont été données au président. 

 

- Le bilan 2020  avait été préalablement envoyé aux 52 adhérents cotisants  et 

sympathisants à l’association. 

- Le président a fait part avec tristesse de la disparition le 7  juin, de Simone Mougey 

(71 ans ) épouse de Norbert ex-directeur de Paturages Comtois, de Yves Bourdenet 

85 ans, (27 juin ) , membre de la confrérie et de Josephine Vieille, 70 ans,  ( 13 mars), 

éminente bénévole de Fromonval.    

Le président a fait un rapide retour de la   saison 2020, qui en terme de bilan a été 

satisfaisante malgré l’ouverture tardive avec des visiteurs uniquement reçus en juin, 

juillet aout  : seulement 318, 80 € de moins encaissés (avec 3120 entrées) , presque  

une exception au regard des autres musées de la fédération.  Il a remercié les Guides, 

Isabelle, Mattéo et Anne (déléguée par la commune pour 50 h).  

Evénement : Pour la saison qui s’annonce, il est prévu les 10 et 11 juillet une 

animation pour célébrer le 40e anniversaire de l’ouverture de la fromagerie qui fut 

ouverte au public le 1er juillet  1981. Une exposition sur le centenaire de « la vache 

qui rit » serait présentée pendant l’été en salle d’expo. 

Concours : Le concours des fromages aura lieu le 9 octobre 2021 à Mamirolle. Jean-

Louis Berner a précisé avoir avisé les juges de cette nouvelle date  

Souhaits pour 2021  :  

- Il fut développé l’idée de relooker la boutique d’accueil pour gagner un peu 

d’espaces  (avec la chaudière 1880 acquise en juillet 2020 ). 

-  

- Le président voudrait mettre en place un groupe actif qui serait chargé d’entretenir 

les abords de la fromagerie, d’assurer le fleurissement, pose , entretien  des 

jardinières, arrosage en saison chaude , fauchage des espaces verts autour de 

« l’atelier du musée ». René Jeandenant émet le souhait d’achat d’une tondeuse.  Il 

fait remarquer que l’emprunt contracté pour le bâtiment arrivera à échéance dans 

trois ans. Roland Philippe , a remercié Christine  l’employée municipale qui tond les 

abords du musée. 

- -Il a été évoqué ses craintes pour la couverture de la fromagerie  et les chéneaux 

qui sont percés. Le chapeau de cheminée très rouillé,  menace de se percer aussi.   

- La plaque en verre  d’infos et Tarifs est à rénover : Roland ira à Rioz la faire 

modifier.  

- La vitrine réfrigérée a été verifiée par un frigoriste et la balance électronique 

contrôlée .                                                                                       Page ½ 



 

- Roland Philippe évoque la possibilité de contribuer à l’éventuelle rénovation de 

cette toiture en tôle. (à voir avec la commune). 

- La rampe d’accès à l’atelier, en contreplaqué  est en mauvais état.  

- Il sera demandé un devis à Dominique Humbert pour le crépissage de la face  Êst de 

« l’atelier du musée » appartenant à l’association, rue beau séjour.    

-  Le dessous et les supports des chaudières en métal (à l’intérieur) est aussi en 

décomposition avec de la rouille qui détruit les structures en métal. 

- -Les projecteurs-détecteurs de mouvement et intrusion devant le musée sont en 

panne et en attente de réparation.  

- Fromonval : 9 octobre 2021 : Jean Louis Berner représentant ENIL a envoyé 250 

messages aux juges pour les aviser de la date du concours et prévoit une réunion 

préparatoire début  mai. La salle de Mamirolle est déjà réservée depuis le 10 

janvier. Réservez les dates du 8, 9 et 10 octobre pour aider à l’organisation de cet 

événement national et international. (avec nos amis Russes)  

- Bilan Financier : René Jeandenant a présenté le bilan financier détaillé 2020, avec 

un beau record pour le poste «  cotisations des membres » avec un bilan sur ce 

poste , qui fait ressortir 330 euros de plus qu’en 2019 (certains ont donné 50 €) , 

merci  tous ceux qui nous soutiennent. Les adhérents qui souhaiteraient  consulter 

le bilan financier lui en feront la demande . Bilan Approuvé avec les félicitations de 

l’assemblée. 

- Confrérie : 2 nouveaux fromagers ont été accueillis : Patrick Favrot (ex fromager)  et 

Norbert Mougey  (ex directeur pâturages comtois) 

- Infos hors réunion :  

- Le 15 décembre 2020 une délégation s’est rendue a Mamirolle chez  Gerard  Perrin 

pour lui remettre le diplôme et la médaille d’honneur de Fromonval pour vingt ans 

de bénévolat avec Fromonval et la Fromagerie-Musée » 

- Le 10 Mars 2021, avec Monique & Louis Vouillot, je suis allé fêter le 90 ans de 

Colette Prost notre ancienne fromagère et lui avons offert son gâteau 

d’anniversaire et Louis Vouillot un joli bouquet au nom du club 3e âge.   

-  le 23 mars 2021, R. Philippe a rencontré Richard Revy, directeur adjoint Enil, Dr du 

laboratoire de recherches,  pour lui signifier la date officielle du concours des 

Fromages.  

- Ceux qui n’ont pas encore envoyé leur cotisation  ou leur contribution par un don  

peuvent envoyer  ce bulletin à René Jeandenant, trésorier , 18 A Rue Beau sejour   25620 Trepot                          

- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Bulletin de Soutien 2021 ou (et) d’adhésion » Les amis de la 

fromagerie »-Fromonval & Confrérie : (15 €) 
- Nom, prénon 

- Adresse ….. 

- Tel ou mail …… 

- Signature………….  
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- Date :  


