PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2014
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 la salle des fêtes de Val-et-Châtillon, les membres
de l’association et les invités notamment Madame Josiane TALLOTTE, vice-présidente de l’association
mais aussi maire de Val-et-Châtillon et conseillère générale du canton de Cirey-sur-Vezouze et
Monsieur Philippe ARNOULD, maire de Saint-Sauveur et président de la Communauté de Communes
du Piémont Vosgien.
Après vérification, le quorum de 29 est atteint car 22 pouvoirs ont été transmis et 11 membres
étaient présents. L’assemblée générale peut donc en vertu des statuts se tenir. L’association compte
à ce jour 58 membres.
Le président remercie la Municipalité pour la mise à disposition gracieuse de la salle pour cette
assemblée générale de même que pour les autres manifestations de l’association. Il remercie aussi
pour la subvention de 200 € attribuée par la municipalité pour les actions de l’association, mais aussi
la somme de 20 € allouée par la Communauté de Communes de la Haute-Vezouze dans le cadre de
l’organisation d’une conférence.
Le président excuse : Madame Elisabeth THOMAS, présidente d’honneur de l’association, son
époux et ses enfants, membres de l’association, Monsieur Jean-François PUYRIGAUD, petit-fils
d’Alfred RENAUDIN, Madame Françoise DURAND, Madame Jeanine MARCHAL, trésorière de
l’association, Monsieur Denis-Joël OHLSSON, membre du conseil d’administration, Madame
Christiane LAVAL, adjointe à la Culture de Raon-L’Etape, Madame Christiane FABRE, Madame Claude
JACQUOT, Monsieur Vianney MULLER, coordinateur du Comité d’Histoire Régionale, Monsieur
Patrick HAENEL, Monsieur Jean-Marie FERRON, président de Mémoires du Textile et membre de
l’association, Monsieur Philippe FERRON, Monsieur Jean LEDERLIN, Monsieur Jean-Jacques FAUCHER,
maire de Brioude et membre, Monsieur et Madame Roger CORNIBE, Monsieur et Madame André
POLET, Madame Anne CHAUSSE, Madame Liliane WAGNER, Monsieur Francis CLAUDE, Madame
Christiane DEPOUTOT, Monsieur Gérard MARCHAL, Madame Renée CLAUDE-HETZEL, membres de
l’association.
2) Minute de silence :
Le président demande d’observer quelques instants de silence à la mémoire de Mlle Ginette
MALGRAS et du Dr Philippe VIGNANCOUR, conseiller général et maire de Fontannes, tous deux
décédés la même semaine en août 2013.
3) Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2013 :
M. Henri HARD, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars
2013. 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 :
Le président donne ensuite lecture du rapport moral d’activités de l’année 2013 :
23 mars : assemblée générale de l’association à la salle des fêtes de Val-et-Châtillon, en présence de
Jeff Puyrigaud, petit-fils d’Alfred RENAUDIN ; suivie d’un repas convivial au restaurant « Tarentelle et
Mirabelle » de Badonviller, et de la visite de la Menelle à Pierre-Percée, centre d’interprétation sur la
1ère guerre mondiale. Renaudin a été un témoin artistique de cette époque dont on commémore le
centenaire.
13-14 avril : participation de l’association aux Journées d’Histoire Régionale à Pont-à-Mousson à
travers la présence de quelques panneaux sur Renaudin. Un grand merci aux bénévoles de
l’association qui ont représenté l’association et même prêté des objets exposés.
5 mai : participation de l’association au « Festiv’Agité » organisé par la Communauté de Communes
de la Haute-Vezouze, par un diaporama des œuvres de Renaudin représentant la nature.
18 mai : conseil d’administration et rencontre avec Serge Domini, éditeur de livre d’art, dans
l’optique de la sortie d’un livre sur Renaudin.
23 mai : conférence donnée par Olivier BENA sur Alfred Renaudin à Raon-l’Etape en marge de
l’assemblée générale du Cercle d’Histoire Louis SADOUL.
1er juin : conférence de M. Etienne MARTIN, docteur en géographie historique et diplômé en histoire
de l’art et en droit, sur Jules CAYETTE (1882-1953), contemporain de Renaudin, à la salle des fêtes de
Val-et-Châtillon. Dédicace de son ouvrage. Verre de l’amitié offert ensuite par l’association. Très peu
de participants malgré un conférencier passionnant.
8 juin : 2ème journée « Sur les traces d’Alfred RENAUDIN » à Nancy (54). Visite du Musée du Fer de
Jarville avec découverte des œuvres longoviciennes de Renaudin, le Musée des Beaux Arts avec
l’exposition de « L’Orme de Sully » et visite de la Villa Ambiel, rue Pasteur. Remerciements aux
propriétaires de la Villa Ambiel pour leur accueil sympathique et leur disponibilité.
15 juillet : réunion de travail au château de Lunéville avec Serge Domini, éditeur, Yves Ravailler,
responsable du château, la vice-présidente et le président de l’association. Visite ensuite de la très
belle exposition consacrée à « Marguerite DELORME ».
1er-2 septembre : présence de l’association au salon des Artistes Locaux à salle des fêtes de Cirey-surVezouze. Remerciements auprès de la Municipalité.
14-15 septembre : Renaudin présent dans le parcours style Père Lachaise pour les journées du
Patrimoine à Val-et-Châtillon.
29 octobre : sortie à Vic-sur-Seille au Musée Georges de la Tour avec visite de l’exposition temporaire
exceptionnelle consacrée à son œuvre, suivie d’un repas convivial à L’Event.
Décembre : publication du 2ème bulletin d’informations de l’association.
Poursuite de la recherche des œuvres de Renaudin dans l’optique du livre en 2016.

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 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.
o Dans le Républicain Lorrain et Vosges Matin (Raon). Merci à M. ACHEREINER et Mme
DE ANGELI.
o Dans L’Union (Marne), 10 août 2013. Merci à Michel GODARD.

-

Recherche de nouveaux tableaux et donc de nouveaux propriétaires et prise de contact
difficile parfois avec les hôtels de vente, qui régulièrement voient passer des tableaux.

-

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.

-

Inventaire effectué par Simon BOHBOT, archiviste bénévole de l’association du Salon des
Artistes Français, salon auquel participa et fut primé de nombreuses fois Alfred RENAUDIN.

5) Rapport financier suivi du rapport des vérificateurs aux comptes :
En raison de l’absence de Madame Jeanine MARCHAL, trésorière de l’association, le
Président donne lecture de la comptabilité de l’association pour l’année 2013. Le vérificateur aux
comptes, Monsieur Alain GERARD, témoigne ensuite à l’assemblée 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.
INTITULE

DEPENSES

RECETTES

AG du 27/03/2013

Repas

350,00

350,00

CONFERENCE

Frais de
Réception
Vaccation

136,92

Visite musée du fer

51,00

Visite musée des
Beaux-Arts

40,00

VOYAGE
NANCY

91,00
Versement voyage
VOYAGE
VIC SUR SEILLE

Visite musée

49,50

FONCTIONNEMENT

Dons-cotisations

1164,00

Subventions

220,00

Fournitures
administratives

195,97

Assurances 2014

104,97

Coupe cimetière

6,80

TOTAL

935,16

1825,00

SOLDE AU 31/12/2013 : 889,84 euros
BILAN : Excédent 2012 : 334,94 euros
Excédent 2013 : 889,84 euros

TOTAL : 1224,78 euros

6) Election du Conseil d’Administration :
Le Conseil d’Administration de l’association se compose de 8 membres. Sont candidats à leur
réélection : Madame Marie-Jeanne OHLSSON, Madame Josiane TALLOTTE, Monsieur Olivier
BENA, Monsieur Michel GODARD, Monsieur Henri HARD, Monsieur Jean-Luc MICHEL et Monsieur
Denis-Joël OHLSSON.
Madame Jeanine MARCHAL a fait part lors de la dernière réunion de C.A. en date du 7 mars
2014 son intention de ne pas se représenter en raison du manque de communication et de
concertation de la part du président. Madame Josiane EHRLE, membre de l’association, choisit de
se présenter au Conseil d’Administration.
Le président demande si l’assemblée accepte le vote à main levée en lieu et place du scrutin
à bulletin secret. La proposition est acceptée à l’unanimité.
A l’unanimité, l’assemblée (y compris les pouvoirs) vote pour les candidats. Le prochain C.A.
verra l’élection des différents postes.
7) Election des vérificateurs aux comptes pour l’année 2014:
A l’unanimité, Monsieur Alain GERARD est nommé vérificateur aux comptes titulaire et
Monsieur Jean ULM est nommé vérificateur aux comptes suppléant.
8) Projets pour l’année 2014 et plus :
Pour 2014, le président a proposé d’organiser un petit voyage sur plusieurs jours en Auvergne en lien
avec le 70ème anniversaire du décès de Renaudin mais aussi des invitations et liens tissés avec la
région. Aucun engouement à ce sujet. Projet abandonné.
Relance de la demande soumise pour l’édition d’un timbre en 2016 pour honorer les 150 ans de
Renaudin.

Poursuite des contacts et des échanges de travail avec les éditions Serge DOMINI.
8 février 2014 : conférence à la salle des fêtes de Cirey-sur-Vezouze, en lien avec l’association « Loisir
et culture – médiathèque de Cirey » donnée par Eric FREYSSELINARD sur son arrière-grand-père, le
président de la République, Albert LEBRUN.
12 avril 2014 : conférence/diaporama par Jean ULM, ancien guide conférencier de l’office de
Tourisme de Nancy, membre de l’association sur « Nancy, ville de l’Art Nouveau », suivie de
l’assemblée générale oridinaire.
25 avril 2014 : conférence par 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.
7 juin 2014 : journée « Sur les pas d’Alfred RENAUDIN », visite du château de Lunéville par Alain
PHILIPPOT, conservateur, ainsi que les réserves ; visites du château de Moyen. Contact en cours avec
la mairie de Gerbéviller pour une visite en lien avec le martyre de Gerbéviller, peint par Renaudin, il y
a tout juste 100 ans.
2014 : conférence sur Alfred RENAUDIN par Olivier BENA à Gerbéviller. Le président du Souvenir
Français, Monsieur Etienne CREUSAT, a été informé de cette volonté en raison du centenaire du
martyre de Gerbéviller et des événements s’y rapprochant.
2015 : sortie « Sur les traces d’Alfred RENAUDIN » à Verdun dans la Meuse proposée par Michel
GODARD.
2015 : possible visite de la salle Chambrette à Lunéville en lien avec l’assemblée générale. Un repas
dans un restaurant sera aussi à déterminer.
Début avril 2014, l’association a été démarchée par une propriétaire possédant un tableau de
Renaudin datant de 1897 représentant Val-et-Châtillon. L’association a reçu le 5 avril dernier en
mairie lesdits propriétaires. Si l’association devait acquérir prochainement le tableau, elle aurait
besoin de généreux donateurs. Il serait conservé en mairie, siège social de l’association, et une
convention serait mise en place entre la municipalité et l’association. La propriétaire a déposé le
tableau chez le restaurateur nancéen, Pierre HARCOS, membre de notre association, pour sa
rénovation. Affaire à suivre …
9) Fixation de la cotisation pour l’année 2014 :
Le Conseil d’Administration propose le maintien de la cotisation à 10 €. A l’unanimité,
l’assemblée décide de reconduire la cotisation au prix de 10 € pour un membre simple et 100 € pour
un membre bienfaiteur. Les membres qui le souhaitent peuvent s’acquitter de ladite cotisation dès
l’issue de l’assemblée générale.
10) Intervention de la présidente d’honneur, Madame THOMAS :
« Bonjour à tous, Désolée de ne pouvoir, cette année encore, être parmi vous. Nous allons
essayer de venir à la sortie …. En fonction de la naissance chez notre file. Je suis de tout cœur avec

vous et tiens à remercier encore Olivier pour tout le travail effectué. Avoir créé cette association qui
fait revivre mon grand-père, c’est tou simplement merveilleux. Que les beaux projets se réalisent :
livre, expo, … Vous allez en parler certainement . Merci à vous tous, votre aide, votre soutien et bravo
à Olivier».
11) Intervention des personnalités :
Monsieur Philippe ARNOULD, président de la Communauté de Communes du Piémont Vosgien,
félicité l’association de différentes actions qu’elle mène tout au long de l’année. Pour lui, même si les
auditeurs ne sont pas toujours forcément nombreux, cela permet toujours un moment de partage
très convivial.
Madame Josiane TALLOTTE fécilite l’association et lui souhaite de poursuivre sur cette voie car
l’association organise des événements culturels sur la commune. Elle félicite aussi Jean ULM pour sa
conférence donnée avant l’assemblée générale.
L’ordre du jour épuisé, le président invite l’assemblée au verre de l’amitié.

