
 

        Assemblée générale les Forces du Malt - 6 Décembre 2019 

 

 

Ordre du jour : 

● 1. Accueil, présentation de l'asso pour les nouvelles et nouveau 

 
  

○ 1.1. Présentation générale 

 L’association des Forces Du Malt est une association basée  

à Toulouse regroupant des brasseurs amateurs . son but est de promouvoir le brassage 
amateur et artisanal et l’entraide de ses membres au sein de la région toulousaine  

○ 1.2. Point sur les adhésions  

L’asso a enregistré un nombre record de 133 adhésions cette année. L’association vous 
remercie tous pour vos engagements lors des événements, ça nous permet  de se faire 
connaître et de recruter toujours plus de membres. 
  

● 2. Bilan financier 
  

○  
2.1. Dépenses :  

La dépense principale a été l’achat d’une machine de brassage , de matières premières 
pour les kits.   

○ 2.2. Recettes :  

La plus grosse recette a été l’événement Airbus avec 900€ , puis les kits vendus (merci 
Eollynne)  
  

○ 2.3. Bilan :  

Le bilan financier en fin d’année s’élève à 300 euros 

 



● 3. Bilan des activités passées  
○ 3.1. Les mini kits : 46 kits vendus 

  
○ 3.2. Soirée Rye 2 Coco houblo - 16/02/19 

  
○ 3.3. Al'bière - 23-25/03/19 

Salon organisé sur la commune d’albi où l’association a été invité pour 
animer des brassins publics et des dégustations .  

○ 3.4. Apéro/découverte de l'asso - 12/04/19  

 événement organisé dans une salle municipale dans toulouse.  
  

○ 3.5. Festival DIY - 20/04/19 
  

○ 3.6. THSF - 01/06/19 
  

○ 3.7. FDMBA – 16/06/19 :  

Concours organisé par un membre afin d’élir dans 5 catégories , la meilleure 
bière d’amateur selon un jugement à l’aveugle . Des récompenses viennent 
féliciter les gagnants . 

                       Le même concours sera tenu l’année prochaine en juin. 

 

○ 3.8. accueil de futurs membres FDM - 28/06/19 : 

Evènement organisé dans une salle municipale dans toulouse. Une dizaine 
de personnes accueillies dont des futurs membres. Un fût avec la tireuse de 
l’association a été perçé , des bières bouteilles ouvertes et une auberge 
espagnole mise en place .  
 
  

○ 3.9. Fête du lien - 07/09/19 

Brassin public qui eut lieu sur la commune d’Auterive . une belle journée pour 
nos membres et de beaux souvenirs . 
  

○ 3.10. CE Airbus - 14/09/19 

A la demande du Comités d’entreprise d’Airbus qui organisait un évènement 
pour leur personnel , l’association a été missionnée pour organiser un brassin 
public et une dégustation grâce à notre tireuse . cette journée fut  ensoleillée 



et la bonne humeur nous anima . tout le monde se réjouit de la dégustation et 
nous espérons remettre ça cette année . 
  

○ 3.11. Collaboration avec la  BAF – 05/10/19 :  

Organisée entre l’association de brasseurs la BAF (Brasserie Associative de 
Figuerolles) et les FdM à Montpellier. deux membres ; Tête d’Endive et 
RouxdeSecours ; ont représenté l’association. La bière collaborative était une 
IPA, brassée sur des cuves de 200L. Et en parallèle la BAF a brassé une 
Imperial Stout. Bonne ambiance, super accueil ! Il Faut planifier de les 
accueillir sur Toulouse et de fêter la collab. 
  

○ 3.12. Octobière à l'Autruche - 10/10/19 

Lors du festival de l’Octobiere qui a lieu sur toulouse aux mêmes dates que 
l’OktoberFest à Munich , nous avons réalisé 5 brassins simultanés dans un 
bar toulousain . belle soirée mais il reste à planifier le retour des brassins 
réalisés 
  

○ 3.13. TBF - 10/11/19 : 

Salon sur la bière avec de nombreux brasseurs pro. Les FDM tenaient un 
stand avec des kits en vente et un atelier brassage. Plusieurs personnes ont 
adhérées à l’association et ont acheté des kits. 
  

○ 3.14. Brassin public journée filière brassicole - 22/11/19 
  

○ 3.15. Stand Biocoop Auterive - 29/11/19 
  

○ 3.16. Calendrier de l'avent : 

Chaque année , nous organisons un calendrier de l’avent amateur . 22 
membres de l’association ont mis leurs bières ensemble afin de créer des 
calendriers avec 22 bières différentes. Chacun est reparti avec son carton. 

 

○ 3.17. Traduction BJCP : 

Notre association , en partenariat avec le Beer Judgement Certification 
Program , a entrepris la traduction en français de cet examen de passage afin 
de devenir juge certifié .  
  



● 4. Bilan du GG 
○ 4.1. Présentation du GG par le GG 

Le groupe des sept est là pour gérer les aspects financiers, Les réunions GG sont ouvertes 
à toutes et à tous.   

○ 4.2. Questions / discussion modification du règlement intérieur si besoin 

Pas de modification proposée. 

○ 4.3. Vote du GG - Validation de la candidature de Cessna et remplacement 
de membres possible voire agrandissement du GG ? :  

Vote Cessna18 (Fabien) : 27 pour sur 28 vote (1 abstention).  

Nouveau membre, François (uncle_acid) : 27 pour sur 28 vote. 
  

● 5. Activités à venir 
○  

5.1. Les activités avec des entreprises 
  

○ 5.2. Collab Galemys 

Le 31 janvier à Saint-Jean-du-Falga, organisée par la petite huguette.  

 

5.3. Évènements Autruche 

Rien n’est encore décidé à ce jour .  
  

○ 5.4. FDMBA 2020 

Concours Géré par Fantomas, probablement en juin 2020 .  
  

○ 5.5 Atelier Faux Goût  

Nous aimerions avoir la possibilité de développer le goût de nos membres afin de déceler 
les erreurs de brassage dans leur bière . pour cela , il nous faudra un kit que nous pourrions 
récupérer auprès d’une juge BJCP ou bien le fabriquer .  

○ 5.6 FDM Festival 

 L’association aimerait pouvoir établir un lien entre musique,arts divers et bière . c’est 
comme cela qu’est apparu l’idée d’un festival et nous devons en débattre sur le forum : fête 



du brassage amateur, brasseurs pro, conférences, en même temps que le FDMBA…. On 
cherche des personnes pour aider à organiser. 

○ 5.7 Collab jolie rouge : gérée par Tomulus 
  

○ 5.8 Collab l’excuse : gérée par Tomulus 
  

● 6. Le numérique (Forum, Facebook ...) 
○  

6.1. Le forum :  
○ http://lesforcesdumalt.forumactif.org/ 

  
○ 6.2. La page Facebook :  
○ https://www.facebook.com/LesForcesDuMalt/ 

  
○ 6.3. L'adresse mail : 
○  lesforcesdumalt.asso@gmail.com 

  
○ 6.4. Hello Asso : 
○  pour payer les adhésions ou faire un virement à l’asso 

  
○ 6.5 le site web :  
○ www.lesforcesdumalt.fr : on cherche des personnes pour compléter le site, et 

revoir le design 
  

● 7. Le logo 

Une nouvelle adhérente , Francesca , propose de faire un atelier où on définit ensemble ce 
que l’on veut niveau graphique . Un sujet sur le forum sera défini afin de rassembler les 
personnes intéressées. 
  

● 8. Les goodies 

 

○ 8.1. Les verres 

Ils seront gravés avec le logo des fdm. Une commande est faite, il une soixantaine de verres 
à vendre. La petite huguette gère les ventes. 

8.2. T-shirt 

Commande à faire, Rieppe s’en occupe. 1 seule couleur de T-shirt, à définir. 

 

http://www.lesforcesdumalt.fr/


○ 8.3. Stickers 

Commande à réaliser  par RdS, avec logo, nom de l’association . 

○ 8.4. Banderole 

Toujours fonctionnelle 

○ 8.5. Flyers 

Pas de flyer. 

○ 8.6 : Future commande de 500 éco cups avec logo et nom du site réalisé 
chez Thouy . courant mars . 
  

● 9. Le local (générale, ménage, ...) 
  

○  
9.1. La maltothèque 

Un tableau des malts disponibles est indiqué sur le forum. Les membres peuvent acheter du 
malt à prix coûtant, en petites quantités. Vente de malts de base (pale, pils, vienna etc) de 
manière exceptionnelle. Prix : 1,10 €/kg.  

○ 9.2. La pico 

Disponible pour un usage non lucratif et personnel. Un tableau doit être fait sur le forum pour 
gérer le prêt et les dates. On cherche une personne pour rédiger la charte d’utilisation 
et le manuel. 
  

○ 9.3. La tireuse 

Disponible pour un usage non lucratif et personnel. Manuel d’utilisation en cours de 
rédaction.  

○ 9.4. Les fûts 

Plusieurs fûts soda keg et têtes plates sont à disposition de nos membres (20 et 30L).  

○ 9.5. L'électricité 

Jacques et Krikri se proposent de creuser la tranchée. Il faut organiser un chantier, avoir les 
clés et l’endroit où on fait passer la gaine.  

○ 9.6. Les clefs 

Elles sont détenues par Tomulus/Beren, Mika_Type_R et (Cessna ou Rieppe). 



○ 9.7. Le loyer  

Local prêté gracieusement  

○ 9.8. L'entretien 

Lors d’une visite au local pour récupération de matières ou matériel , il est 
demandé aux membres de rendre le local comme il a été trouvé . 
  

○ 9.9. Recherche d'un nouveau local 

Francesca connaît une structure qui peut trouver des locaux pas cher pour des asso, pour 
une durée limitée.   

10. Dégustation de la rye de coco et d'un fût cadeau 

Pour cette assemblée générale et au vu de notre bonne santé financière , il a été décidé par 
le GG d’offrir aux membres un fût de brasserie pro . le choix se décida via notre forum et la 
commande lancée .  

 
 
Secrétaire: Pierre VIEL 


