
Association « Les Amis d’Alfred Renaudin » 

APPEL A COTISATION POUR 2020 

 

 

 

Chers Amis d’Alfred Renaudin, 

Tout d’abord, en ce début d’année, permettez-moi de vous présenter au nom du Comité tous 

nos meilleurs vœux pour 2020. Elle sera encore pleine de projets, de rencontres autour de l’œuvre 

d’Alfred Renaudin. N’hésitez pas non plus à nous transmettre vos idées. 

 Lors de l’A.G. en mai 2019 à Fénétrange, nous avons reconduit la cotisation à 10 € pour 2020. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre des « Amis d’Alfred Renaudin » et à adresser à : 

Olivier BENA – Les Amis d’Alfred Renaudin – 8 rue Beau Soleil - 54480 Val-et-Châtillon. 

Dans le même esprit, il est possible de faire un don à l’association. Un reçu fiscal vous sera 

délivré et vous permettra de déduire 66 % de la somme pour votre déclaration d’impôts en 2021. 

Merci de le faire sur un autre chèque séparé de la cotisation. Vos soutiens financiers sont autant d’aide 

afin de faire vivre l’association et de concrétiser divers projets. Merci de votre fidèle soutien ! 

Pour le Comité, Olivier BENA, président de l’association 

 

 

 

 

Coupon-réponse d’adhésion 2020 à l’association à joindre avec votre règlement : 

Chèque libellé à l’ordre de « Les Amis d’Alfred Renaudin » 

Nom : ………………………………………….                                    Prénom : …………………………………….. 

Nom : ………………………………………….                                    Prénom : …………………………………….. 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………………………. 

Montant de la cotisation : ……………… €              Don éventuel déductible des impôts en 2021 : ………… € 

Fait à ……………………………………………, le …………………………………………                SIGNATURE : 

 



 

Quelques rendez-vous prévus en 2020 : 

Lundi 13 janvier, 19h30, Centre socioculturel de Sarrebourg, en lien avec S.H.A.L., conférence sur Alfred 

Renaudin par Olivier Béna. Gratuit. 

Samedi 29 février, 15h, salle des fêtes de Val-et-Châtillon, conférence (organisée par la Commune et 

la Paroisse) à l’occasion du 100ème anniversaire du baptême des cloches de l’église de Val. Thibaut 

Laplace, membre de notre association, et campanologue, évoquera « Le rayonnement des fondeurs de 

cloches lorrains en Europe du Moyen-Âge à la Révolution ». Rappelons que Mme Zeller, belle-mère 

d’Alfred Renaudin, et René Veillon ont été marraine et parrain de la moyenne cloche « Marguerite-

Marie ». Gratuit. 

Samedi 18 avril, journée hommage à René Veillon, 100 ans jour pour jour après son décès ; 9h30, éloge 

et dépôt de gerbes sur sa tombe au cimetière, 10h, assemblée générale à la salle des fêtes de Val-et-

Châtillon; 12h15, déjeuner; 15h : conférence par Robert Florentin, membre de notre association, 

spécialiste en histoire de l’art lorrain : « Un peintre, un tableau, une bataille, une victoire : "La prise de 

la ferme du Léomont en août 1914" par Emile Chepfer (1919) ». Gratuit. 

Samedi 2 mai, 15h, salle des fêtes de Val-et-Châtillon : conférence par Eric Freysselinard, préfet du 54, 

sur le dernier opus de sa trilogie consacrée aux journaux de guerre de Mme Albert Lebrun. Gratuit. 

Samedi 27 juin, journée « Sur les traces d’Alfred Renaudin » à Saint-Nicolas-de-Port. Visite du musée 

du cinéma et de la photographie, de la basilique peinte à plusieurs reprises par Renaudin, et du musée 

français de la brasserie. Repas pris sur place. Prix de la journée hors transport : 32 €. 

Samedi 17 octobre, 15h, Maison de la Forêt à Saint-Sauveur: conférence par Monique Manoha, Pôle 

Bijou - Comcom du Territoire de Lunéville à Baccarat, sur « Joseph Emile Gridel, peintre des forêts ». 

Gratuit. 

Et d’autres rencontres qui seront prévues au fur et à mesure de l’année 2020 ! 

 


