
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

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

 La réunion du Conseil d’Administration s’est déroulée à la salle des Restos du Cœur 

de Val-et-Châtillon, vendredi 7 mars 2014 à 15h30.  

Etaient présents : Mme Josiane TALLOTTE (vice-présidente), Madame Jeanine MARCHAL 

(trésorière), Monsieur Henri HARD (secrétaire), Monsieur Michel GODARD, Monsieur Jean-

Luc MICHEL et Monsieur Olivier BENA (président).  

Etaient excusés : Mme Elisabeth THOMAS, présidente d’honneur de l’association, Madame 

Marie-Jeanne OHLSSON, Monsieur Denis-Joël OHLSSON. 

1) Préparation de l’assemblée générale du 12 avril 2014 : 

L’assemblée générale aura lieu le samedi 12 avril 2014 après la conférence donnée par 

Jean ULM. Quelques détails à régler : 

- Installer une salle dans le noir : sac poubelle / rideaux : Henri verra après un grand 

rideau ; il faudra acheter des sacs plastiques poubelle 150 L pour cacher le tout. 

- Préparation du goûter d’honneur : commande de brioche à Cirey – café / jus de fruits 

(pommes) : Henri et Jacqueline se chargeront de la boisson. Olivier commandera 6 

brioches. 

- La lecture du PV de l’an dernier ne sera pas faite sauf si la salle le demande. Les PV 

sont en ligne et ont été envoyés aux membres de l’association. 

- Organisation de la salle : 13h15. 

- La cotisation sera proposée à 10 € au vote de l’AG. 

- Les convocations aux membres et des invitations aux partenaires de l’association 

seront expédiées lundi 10 mars par Olivier. 

 

2) Informations diverses : 

 

- Très bon bilan de la conférence donnée par Eric Freysselinard sur Albert LEBRUN. Peu 

de membres de l’association. Merci à Henri et Jacqueline pour leur dévouement dans 

l’accueil du conférencier. Bilan positif de ce partenariat avec la médiathèque de 

Cirey. 

- Voyage en Auvergne abandonné pour le moment : très peu de réponses obtenues. 

- Préparation en cours de la journée « Sur les pas d’Alfred RENAUDIN » dans le 

Lunévillois. Visite le matin du château dont les réserves par Alain Philippot, après-

midi, visite du château de Moyen. La mairie de Gerbéviller n’a pas encore donné de 

réponse. 

- Dans le cadre du programme engagé par la Maison des Savoirs et de la Formation, 

une conférence gratuite pourrait être donnée par Robert FLORENTIN, sur le thème : 



Les artistes lorrains et la Grande Guerre, conférence dans laquelle figure Alfred 

RENAUDIN. Une réunion est prévue à Cirey le 13 mars à laquelle assisteront la vice-

présidente et le président. 

- Demande de conférence à confirmer par la commune de Gerbéviller. 

- Découverte de nouveaux tableaux et contacts avec des acquéreurs, hôtels des 

ventes, … : une vente est prévue à Nancy le vendredi 21 mars 2014 à 14h. 

- Exposition non datée pour le moment. 

- Subvention 2014 demandée à la mairie de Val-et-Châtillon après l’assemblée 

générale. 

- Renouvellement du conseil d’administration : tous souhaitent reprendre leurs 

fonctions. Pas de réponse pour le moment de Marie-Jeanne et Denis-Joël OHLSON. 

Jeanine MARCHAL ne souhaite pas poursuivre sa mission car elle déplore la 

communication et le manque de concertation du président. Le poste de trésorier 

sera donc à pourvoir.  

- Michel GODARD propose l’organisation du voyage « Sur les traces d’Alfred 

RENAUDIN » à Verdun en 2015. Idée retenue. 

- Michel GODARD propose aussi la faisabilité d’une journée avec repas + AG. A l’étude 

pour l’an prochain par exemple. 

- Jean-Luc MICHEL propose la visite de la salle Chambrette à Lunéville. Proposition 

pouvant être retenue pour la journée de l’AG de 2015. Il informe aussi que son 

association de la faïencerie exposera au château de Lunéville cet été avec des pièces 

de Renaudin. Invitations sera lancée aux membres lors de l’AG. 

- Un repas au restaurant sera aussi maintenant proposé lors des sorties. Les personnes 

ne souhaitant pas y manger seront libres.  

- Concernant le livre, Serge DOMINI devait être présent à la réunion. Question à revoir 

prochainement lors d’un prochain CA. Il s’est excusé a posteriori d’avoir omis de 

s’excuser de ne pouvoir être présent. Il était absent de Lorraine jusqu’au 11 mars. Le 

projet du livre reste bien d’actualité et un des axes majeurs des objectifs fixés par 

l’association. 

La réunion s’est terminée à 17h. 


