
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2016 

DE L’ASSOCIATION « LES AMIS D’ALFRED RENAUDIN » 

1) Accueil du président et ouverture de l’assemblée générale : 

Le président, M. Olivier BENA, accueille dans une salle de la Maison des Associations de Raon-

L’Etape, les membres de l’association et les invités notamment Mme Josiane TALLOTTE, vice-

présidente de l’association mais aussi maire de Val-et-Châtillon. Le lieu a été choisi en lien avec le 

150ème anniversaire d’Alfred Renaudin, né le 3 juin 1866 à Laneuveville-lès-Raon, rattachée en 1990 à 

Raon-l’Etape. 

Après vérification, le quorum de 30 est atteint car 28 pouvoirs ont été transmis et 15 membres 

étaient présents. L’assemblée générale peut donc en vertu des statuts se tenir. L’association 

comptait  63 membres (une petite baisse car les membres étaient 66 en 2014). Le président excuse 

les adhérents absents qui ont donné un pouvoir.   

Le président remercie la Municipalité de Raon-l’Etape pour la mise à disposition de la salle pour 

cette assemblée générale. Il remercie aussi celle de Val-et-Châtillon pour le prêt gracieux de la salle à 

l’occasion des conférences en 2015. Le président remercie l’ensemble du Comité d’Administration 

pour tout le travail qui est fait et pour le soutien constant dans tous les projets. 

2) Minute de silence : 

Le président demande d’observer quelques instants de silence à la mémoire de Mme Monique 

BASTIEN de Raon-l’Etape, de M. Jean LEDERLIN de Nancy, décédé accidentellement en Corse en juin 

2015 et de M. Jean ULM, ancien vérificateur de l’association, guide-conférencier et fidèle membre de 

notre association. Le 26 janvier dernier nous a aussi quittés M. Henri COIGNUS, fidèle également à 

nos réunions et sorties. Une pensée émue également en mémoire de M. Jean Marie Ferron qui 

adhérait à l’association et payait la cotisation pour ses quatre enfants et ses deux sœurs.  

3) Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale de 2015 :  

M. Henri HARD, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 

2015. Ce document se trouve sur le site internet de la commune de Val-et-Châtillon. A l’unanimité, 

l’assemblée donne quitus au procès-verbal. 

4) Rapport moral et d’activités de l’année 2015 : 

Le président donne ensuite lecture du rapport moral d’activités de l’année 2015 : 

1er janvier : lancement de l’appel aux dons pour l’achat du tableau de Renaudin datant de 1897 

représentant Val-et-Châtillon. Ce don est déductible à 66 % des impôts. 

10 février : réunion de travail au château quant à l’organisation de l’exposition de cet été au château 

de Lunéville, projet visé par les objectifs de l’association. Etaient présents MM. MICHEL, HARD et 

BENA. 

16 février : le président a reçu en mairie les membres du comité de l’A.L.O.R.A.F.qui lui ont exposé 

les projets et volontés de l’Académie à laquelle l’association adhère depuis sa création en mai 2014. 



21 février : conférence par M. Robert FLORENTIN, professeur honoraire et membre de l’association, 

sur « Des Artistes Lorrains et la Grande Guerre ». Projet mis en place dans le cadre de la célébration 

du Centenaire de la Grande Guerre, développé par la « Maison des Savoirs et de la Formation » du 

Territoire. C’était la 2ème partie de la conférence. Mise en vente offerte au profit de l’achat du tableau 

du petit journal réalisé par le conférencier. Remerciements amicaux à M. Robert FLORENTIN. 

27 février : conférence donnée par le président sur Alfred Renaudin au cercle d’histoire locale au 

foyer rural d’Einville-au-Jard. Tous nos remerciements pour l’accueil de l’association et de son 

président M. Francis DINVAUX. 

14 mars : assemblée générale au petit Salon des Halles à Lunéville suivie d’un vin d’honneur offert 

par l’association. Repas au Relais Saint Jean en présence de 26 personnes et visite proposée par M. 

Jean-Luc MICHEL de la salle CHAMBRETTE. Le tableau a été officiellement remis à l’association par la 

famille THOMAS. Il est depuis exposé à la mairie de Val-et-Châtillon. 

30 juin : vernissage de l’exposition « Alfred Renaudin, les couleurs de la Lorraine » en présence de 

nombreux membres de l’association dont les deux petits-enfants d’Alfred Renaudin. 

Du 1er juillet au 27 septembre : exposition au château de Lunéville en lien avec les services du musée 

et du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. Le voyage annuel est décalé à la date du 

vernissage pour rassembler un maximum d’adhérents. Un petit programme à la journée sera 

proposée. Verdun est reportée en 2016.  

4 août : à la demande de plusieurs membres de l’association, une journée « Sur les Traces d’Alfred 

Renaudin » a été organisée afin de revoir plus en détail l’exposition ainsi que les autres dont celles de 

l’association de la Faïence ancienne de St Clément/Lunéville. Petit repas convivial dans un petit 

restaurant proche du château de Lunéville. 

28 août : visite guidée par le président de l’exposition Renaudin aux Amis du Musée des Beaux-Arts 

de Nancy. Le groupe d’une quarantaine de personnes a beaucoup apprécié la visite et aucun ne 

savait que le Musée contient un tableau d’Alfred Renaudin ! 

4 septembre : conférence au château de Lunéville par Francine Roze sur la vie et l’œuvre de 

Renaudin. 

5-6 septembre : salon des Artistes locaux à Cirey-sur-Vezouze avec présentation de l’association, du 

tableau et  vente du livre. 

19-20 septembre : journées du Patrimoine à Val-et-Châtillon avec présentation de l’association, du 

tableau et  vente du livre.   

24 octobre : conférence par M. Robert FLORENTIN, professeur honoraire et membre de l’association, 

sur « Eugène Corbin ». Remerciements amicaux à Robert Florentin pour nous avoir fait découvrir ce 

personnage haut en couleurs alliant art, industrie et mécénat. 

L’exposition « Alfred Renaudin, les couleurs de la Lorraine » a été accompagnée d’un 

catalogue de l’exposition, rédigée par Mme Francine ROZE, conservatrice honoraire du Musée 

Lorrain et édité chez Serge Domini Editions. Une souscription a été mise en œuvre afin de connaître 

le nombre d’ouvrages à publier. De nombreuses réservations ont été faites par le jeu des réseaux des 



uns et des autres. 700 livres ont été édités de nouveau. L’association en a vendu 30 et encore 20 

depuis janvier 2016. Ce livre que beaucoup sous-estimaient au départ aura finalement été tiré à près 

de 1 500 exemplaires. 

L’association en elle-même adhère à deux associations : les Amis du Château de Gombervaux 

et l’A.L.O.R.A.F. L’association appartient également au comité de pilotage (associations) du C.A.J.T. 

de la Communuté de Communes du Piémont Vosgien. Le président et/ou la vice-présidente assistent 

aux réunions de travail. Elle est également membre du Comité d’Histoire Régionale. 

Poursuite de la recherche des œuvres de Renaudin chez des particuliers et dans les hôtels de vente.   

En plus : éditer des brochures ou tout document se rapportant à sa vie et à son œuvre. 

- Mise à jour de la page internet de l’association sur le site de Val-et-Châtillon. Tous nos 

remerciements à M. Alain GERARD, secrétaire de mairie. Informations relayées par la 

Comcom du Piémont Vosgien (Internet et tableau interactif).  

- Diverses publications d’articles :  

o Dans l’Est Républicain – compte-rendu de nos activités. Merci à M. et Mme 

ACREMENT. Merci également à la rédaction de Lunéville pour les grands articles. 

o Dans le Républicain Lorrain et Vosges Matin (Raon). Merci à M. ACHEREINER et Mme 

DE ANGELI. 

 

- Contact de particuliers à l’association pour des renseignements. Un dossier d’information est 

envoyé également lors de ces prises de contact pour mieux faire connaître Renaudin et 

l’association.  

 

5) Rapport financier de l’année 2015 suivi du rapport des vérificateurs aux comptes : 

Mme Josiane EHRLE, trésorière de l’association, donne lecture de la comptabilité de 

l’association pour l’année 2015. Un polycopié est distribué dans l’assemblée afin de suivre les détails 

de la comptabilité.  

TOTAL au 31/12/2014:  1530,06 € 

BILAN : Excédent 2015 :   353,54 €                TOTAL au 31/12/2015:  1883,60 € 

Des remerciements sont à adresser à la Municipalité de Val-et-Châtillon pour l’attribution 

d’une subvention de 200 € et l’acquisition de 5 ouvrages auprès de l’éditeur. Merci pour le soutien 

apporté à l’association depuis le début. 

Suivant les nouvelles subventions de la Communauté de Communes du Piémont Vosgien en 

lien avec la communication, l’association a envoyé une demande détaillée pour financer la publicité 

autour de l’exposition de Lunéville, soit la carte postale publicitaire souvenir. Elle a été rejetée par la 

car l’événement n’a pas eu lieu sur le territoire.  

Le vérificateur aux comptes, M. Alain GERARD, témoigne par un courrier adressé au 

président de la bonne gestion et tenue des comptes de l’association et lui demande de donner quitus 

à la trésorière. L’assemblée donne quitus à l’unanimité. 



6) Election du Conseil d’Administration : 

Le Conseil d’Administration de l’association se compose de 8 membres et est élu pour 2 ans. 

L’élection du Conseil d’Administration s’est tenue en 2014 à Val-et-Châtillon. Après sa réélection à 

l’unanimité, il se compose ainsi : Olivier BENA, président, Josiane TALLOTTE, vice-présidente, Henri 

HARD, secrétaire, Josiane EHRLE, trésorière, Marie-Jeanne OHLSSON, Denis-Joël OHLSSON, Michel 

GODARD et Jean-Luc MICHEL, membres. 

7) Election des vérificateurs aux comptes pour l’année 2016: 

A l’unanimité, M. Alain GERARD est nommé vérificateur aux comptes titulaire et Mme Marie-

Paule ULM est nommée vérificatrice aux comptes suppléante. 

8) Projets pour l’année 2016: 

Janvier : achat de 20 livres « Alfred Renaudin, les couleurs de la Lorraine » auprès de l’éditeur. Ils sont 

disponibles à l’issue de l’Assemblée Générale ou en mairie de Val-et-Châtillon. 

9 avril : assemblée générale à Raon l’Etape à l’occasion des 150 ans de la naissance d’Alfred 

Renaudin, suivie d’un repas et d’une visite du salon d’honneur de l’Hôtel de ville par Jean-Pierre 

KRUCH, président du Cercle Sadoul. 

Juin : publication d’un article sur Renaudin et l’association pour le 150ème anniversaire dans La 

Nouvelle Revue Lorraine de Jean-Marie Cuny, rédigé par le président. 

3 juin : sortie « Sur les traces d’Alfred Renaudin à Verdun », jour même du 150ème anniversaire 

d’Alfred Renaudin. Journée préparée par Michel GODARD (accueil en mairie et visite du Mémorial de 

Verdun, fraîchement rénové). 

Toute proposition sera la bienvenue ... Des titres de conférences seront transmis au président 

par MM. Michel et d’Alascio.  

9) Fixation de la cotisation pour l’année 2017 : 

Le Conseil d’Administration propose le maintien de la cotisation à 10 € pour 2017. A 

l’unanimité, l’assemblée décide de reconduire la cotisation au prix de 10 € pour un membre simple et 

100 € pour un membre bienfaiteur.  

10) Intervention de la présidente d’honneur, Mme Elisabeth THOMAS, petite-fille d’Alfred 

Renaudin: 

 

Bonjour à tous, 

 Vous voici tous réunis autour d’Olivier pour cette nouvelle A.G. en hommage à mon grand-

père. Je suis désolée de ne pouvoir être parmi vous mais je suis présente même si vous ne me voyez 

pas ! Cette année 2015 a été tellement riche, les rêves réalisés grâce à l’énorme travail d’Olivier. Ce 

qui semblait encore impossible il y a encore 3 ans a vu le jour – grandiose : 

- L’exposition de près de 100 tableaux pendant 3 mois au château de Lunéville, on ne pouvait espérer 

mieux !   

- Le livre de Serge Domini et Francine Roze, qu’ils ont même ré-édité ! 



- l’achat d’un tableau. 

 Il y a toujours des projets pour l’association même s’ils ne peuvent être de la même 

envergure ! L’essentiel est cette énergie qui perdure ! Des tableaux nouveaux apparaissent sur 

Internet, on découvre sans cesse de nouvelles œuvres de mon grand-père. La magie continue. 

 Encore merci à vous qui faites l’association et bonne journée à tous.  

 

11) Intervention des personnalités : 

Excusé, Philippe ARNOULD, président de la Communauté de Communes du Piémont Vosgien 

souhaite une bonne assemblée générale et journée aux adhérents. 

Josiane TALLOTTE, maire de Val-et-Châtillon, a félicité l’association pour les activités réalisées en 

2015 dont l’exposition et le catalogue. Elle a précisé que l’association est une des rares du secteur à 

vocation culturelle et artistique. Elle apporte également des précisions sur la non-attribution de la 

subvention de la communauté de communes. Elle a invité l’association à participer aux prochaines 

journées du patrimoine à Val sur le thème « Faune et Flore ». Elle informe l’assemblée qu’une 

subvention de 200 € a été votée la veille par le conseil municipal. 

L’ordre du jour épuisé, le président invite l’assemblée au verre de l’amitié. Un repas, en présence 

de 20 personnes, s’est tenu au Relais Lorraine-Alsace à Raon-l’Etape, suivi de la visite du Salon 

d’Honneur, présentée par M. Jean-Pierre KRUCH. 


