
Association « Les Amis d’Alfred Renaudin »

APPEL A COTISATION POUR 2023

Chers « Amis d’Alfred Renaudin » ou vous qui découvrez cet appel à cotisation,

 Le Comité d’Administration s’associe à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année
2023, pleine de projets, comme nous l’envisageons pour notre association.

Grâce  au  soutien  constant  et  renforcé  de  plus  de  100  adhérents  qui  composent  notre
structure, nous avons pu réaliser de nombreux projets en 2022. Un grand merci pour votre fidélité,
votre grande générosité et vos encouragements !

Lors de l’assemblée générale, il a été décidé de maintenir l’adhésion de 2023 à 10 € pour
permettre  à  un  plus  grand  nombre  d’adhérer.  Les  chèques  sont  à  libeller  à  l’ordre  des  «     Amis  
d’Alfred Renaudin     »   et à adresser à l’association :

 Les Amis d’Alfred Renaudin - 8 rue du 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. 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. 

A ce courrier de début d’année est joint quelques premiers éléments programme de 2023
mais aussi l’invitation à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra à la salle des fêtes de Val-
et-Châtillon, le mardi 14 février à 14h30. Je reste à votre écoute pour toute question ou suggestion.

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

Coupon-réponse d’adhésion 2023 à l’association à joindre avec votre règlement     :  

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

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

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

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

Montant de la cotisation : 10 €              Don éventuel déductible des impôts en 2024 : ……………… €

Fait à ……………………………………………, le ………………………/202….                       SIGNATURE :



PROGRAMME DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2023     :  

- 14 février : A.G. ordinaire de l’association – 14h30 – salle des fêtes de Val-et-Châtillon.
- 11 mars : 15h – salle des fêtes de Val-et-Châtillon -conférence de Jean-Pierre Haluk, membre

de l’Académie Lorraine des Sciences : « Le grand pillage des oeuvres d’art sous l’occupation
nazie et le casse-tête des restitutions ».

- 19  avril :  9h-16h  –  ateliers  municipaux  (près  du  Musée) de  Val-et-Châtillon  –  atelier  de
réalisation  d’un  vitrail  en  lien  avec  Ghislain  Goeuriot.  Une  participation  de  35  €  est
demandée par stagiaire. Inscription auprès du président. Places limitées à 8.

- 3 juin : « Sur les traces d’Alfred Renaudin » à Liverdun (programme de la journée à définir).
- 22  juillet : atelier « poterie » pour les enfants en élémentaire à la Maison de la Forêt à Saint-

Sauveur en lien avec Régine Lehner. Inscription auprès de la Maison de la Forêt.
- 19 août : atelier pour adultes « dessin à l’encre » -14h30 - à la Maison de la Forêt à Saint-

Sauveur en lien avec Didier Ferry. Découverte d’une technique de dessin et de peinture avec
des encres de couleur et réalisation de sa propre création. Inscription auprès de la Maison de
la Forêt.

- 1er octobre : conférence d’Olivier Bena – Maison de la Forêt de Saint-Sauveur à 15h :  « Léon
Barotte, peintre des arbres ».

- Et d’autres projets et actions qui verront le jour dans le fil de l’année …


