
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022 

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

Samedi 1er octobre 2022 à 17h – salle communale d’Herbéviller 

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

Le président, M. Olivier BENA, accueille à la salle des fêtes d’Herbéviller les membres de 

l’association et les personnalités présentes, notamment, M. Gilbert BREGEARD, maire d’Herbéviller, 

M. Philippe ARNOULD, maire de Saint-Sauveur et président de la Comcom de Vezouze en Piémont. 

M. Thierry CULMET, maire de Val-et-Châtillon, actuellement en vacances, s’est excusé. 

A l’occasion du centenaire de la mort d’Eugène Vallin, né à Herbéviller, le comité a choisi 

Herbéviller pour y tenir son A.G. De même, Alfred Renaudin a peint vers 1898 le château de Lannoy 

d’Herbéviller, aujourd’hui en ruines, toile exposée en 1987 à Lunéville lors de la rétrospective 

Renaudin. 

Après vérification, le quorum de 51 est atteint car 30 pouvoirs ont été transmis et 21 membres 

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

comptait 102 membres en 2021, effectif toujours en légère progression (actuellement 107 en 2022). 

Le président excuse les adhérents absents qui ont donné un pouvoir.   

Le président remercie M. le Maire pour son accueil et également pour l’invitation adressée et 

honorée par le président et le secrétaire à l’occasion d’un dévoilement de plaque sur la maison 

natale d’Eugène Vallin, le 9 juillet 2022. Le président félicite les communes qui s’engagent à ce genre 

de reconnaissance posthume des artistes lorrains. 

 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 proposés mais également les adhérents pour leur 

présence régulière aux différentes manifestations (conférences/ réunions/ sorties) programmées par 

l’association. 

2) Minute de silence : 

 

A la demande du président, une minute de silence est respectée à la mémoire d’Etienne COLLIN 

de Raon-l’Etape, membre de l’association, décédé à Lunéville le 30 novembre 2021 à l’âge de 80 ans. 

 

3) Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale de 2021 :  

M. Henri HARD, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 

octobre 2021 qui s’est tenue à la Maison de la Forêt à Saint-Sauveur. Ce document se trouve sur le 

site internet de la commune de Val-et-Châtillon. Il a été transmis par courriel ou par courrier aux 

adhérents, ainsi qu’à M. le Maire de Val-et-Châtillon. A l’unanimité, l’assemblée donne quitus au 

procès-verbal. 

4) Rapport moral et d’activités de l’année 2021 : 



Le président donne ensuite lecture du rapport moral d’activités de l’année 2021, lourdement 

perturbé par la situation sanitaire : 

Janvier : contact avec Françoise Pierron en quête de documents et de reproductions de tableaux 

concernant l’artiste-peintre. A l’occasion du Centenaire de l’Almanach de Brioude, société savante 

actrice de la vie culturelle à Brioude (Haute-Loire) et dans son arrondissement, une exposition a été 

organisée à la maison de Mandrin pour commémorer un siècle de recherches sur le passé millénaire 

du Brivadois. 

Février : acquisition d’une aquarelle d’A. Renaudin chez le commissaire-priseur « Normandy 

Auction » représentant des branches de rosier sauvage datant de 1890 au prix (sans les frais) de 270 

€. Grâce à un partenariat avec la Maison de la Forêt, l’œuvre a été présentée au grand public toute la 

saison. De même, un contrat pour la vente d’ouvrages a été signée avec Tourisme Lunéville (20 % de 

marge sont pris pour leur compte : aucune vente). 

Avril-mai : la ville de Saint-Dizier, en Haute-Marne, a lancé une opération culturelle sur ses panneaux 

publicitaires. Une cinquantaine a été recouverte d’œuvres d’art avec un slogan assumé, « La beauté 

sauvera le monde » dont une toile d’Alfred Renaudin, « La Meuse à Saint-Martin » datant de 1909. 

Cette dernière a même été prêtée durant l’été 2018 au musée de Bar-le-Duc comme œuvre-phare 

pour l’exposition « La Meuse vue par les peintres » et a illustré la couverture du catalogue de ladite 

exposition. Reportage du journal de 13H de TF1 sur cette initiative culturelle intéressante.  

26 mai : vente d’une toile dans l’émission de France 2 « Affaire Conclue ». Sans commentaire ! 

Mai- 21 juin : reprise de l’exposition à Toul sur une période d’un mois uniquement. Une proposition 

aux adhérents a été faite pour la visiter en présence d’Elisabeth THOMAS. 

Juin : don de la famille Renaudin d’une table, de chaises, d’un chapeau et autres petits objets ayant 

appartenu à l’artiste. 

4 septembre : journée « Marc Chagall » à Sarrebourg : visite de la chapelle des Cordeliers, 

découverte du vitrail « La Paix », visite du Musée du Pays de Sarrebourg, repas chez « L’Ami Fritz », 

conférence par M. Christian SCHMITT, critique d’art, au Centre socio-culturel sur Marc Chagall et les 

vitraux de la Cathédrale de Metz, cathédrale peinte à plusieurs reprises par Renaudin. L’association a 

offert le livre sur Alfred Renaudin au conférencier. 

23 octobre : Maison de la Forêt, Saint Sauveur, conférence de Monique MANOHA sur « Joseph-Emile 

GRIDEL » suivie de l’assemblée générale ordinaire de l’association. Un livre est offert en cadeau à la 

conférencière ainsi qu’à Gautier TACK en remerciements. 

7 novembre : 77ème  anniversaire de la disparition d’Alfred Renaudin. Comme chaque année, 

l’association a fleuri la tombe pour la Toussaint. La tombe est nettoyée et entretenue régulièrement 

par une membre de l’association.  

Fin novembre : acquisition malchanceuse d’une toile de Renaudin représentant le château de 

Blâmont en vue d’une rénovation et d’une exposition en mairie de Blâmont ; le transporteur The 

Packengers a perdu la toile !  



L’association en elle-même adhère à 3 associations : les Amis du Château de Gombervaux, les 

Amis du Château de Lunéville et de son Musée et l’A.L.O.R.A.F. Un adhésion a été prise de 50 € avec 

le Centre Socio-culturel de Sarrebourg afin d’y tenir la conférence sur Chagall. 

Les Amis d’Alfred Renaudin sont également membres du Comité d’Histoire Régionale (Grand 

Est).  

Le président rappelle l’urgence culturelle sur notre secteur par le fait que les conférences sont 

gratuites et ouvertes à tous. Au final, même avec des orateurs de grande qualité, le public ne 

semble pas intéressé hormis les membres de l’association. 

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

vente. Les adhérents reçoivent par courriel les informations en relation avec la vente d’œuvres par 

des commissaires-priseurs ou des particuliers. De petits trésors sortent de temps à autre !  

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

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

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

Comcom (Internet, programme papier et tableau interactif).  

 

- Mise à jour de la page Facebook de l’association (plus de 150 followers actuellement): 

https://www.facebook.com/amisalfredrenaudin/  

 

- Diverses publications d’articles :  

o Dans L’Est Républicain, Le Républicain Lorrain et Vosges Matin (Raon).  

 

- 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 l’association.  

 

- Participation au site de Robert Leterrier : www.artlorrain.com répertoriant les ventes aux 

enchères des œuvres d’artistes lorrains. 

 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

5) Rapport financier de l’année 2020 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 2021.  

TOTAL au 31/12/2020:  4 328,36 €                              

TOTAL au 31/12/2021 : 3 621,49 €    Solde négatif de : - 616,87 € 

L’association n’a pas demandé de subvention à la Municipalité de Val-et-Châtillon depuis 2020 et 

n’en demandera pas en 2023. Le président remercie la Comcom pour le lien fort établi avec la 

Maison de la Forêt.  

https://www.facebook.com/amisalfredrenaudin/
http://www.artlorrain.com/


Le président rappelle aussi que l’association est reconnue d’utilité générale. Ainsi, tout don se 

voit attribuer un reçu fiscal pour déduction à 66 %. En 2021, il y a eu 1 240 € de dons. Pour 2022, il y 

a déjà eu 700 € de dons.  

L’assemblée donne quitus à l’unanimité. Des applaudissements nourris viennent remercier le 

travail comptable de Mme Josiane EHRLE.  

6) Election des vérificateurs aux comptes pour l’année 2023: 

A l’unanimité, M. Roger CORNIBE est nommé vérificateur aux comptes titulaire et M. Alain 

GERARD est nommé vérificateur aux comptes suppléant.  

7) Election des membres du Conseil d’Administration : 

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

précédente élection s’est tenue en 2020. MM. OHLSON et GODARD ainsi que Mme OHLSON ont 

souhaité se retirer du Comité. Le président les remercie de leur engagement et de leur soutien 

depuis le début de l’aventure ! Un appel aux candidats est lancé. Le Comité se compose désormais 

ainsi : Olivier BENA, président, Henri HARD, vice-président, Josiane TALLOTTE, secrétaire, Josiane 

EHRLE, trésorière, Jean-Luc MICHEL et Régis CHOMEL membres. Les membres du bureau sont élus à 

l’unanimité.  

8) Projets pour 2022 : 

 Pour 2022, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les activités de l’association, 

notamment les conférences, ont repris de même et la sortie « Sur les pas d’Alfred Renaudin ». 

Janvier : souscription à l’essai sur un an à la coopérative Emrys. 

Janvier : réalisation par un étudiant en cinéma, Thomas SANAMANE, de vidéos sur l’exposition 

touloise consacrée à Alfred Renaudin. 

Janvier : exposition de reproductions de toiles à l’E.H.P.A.D. de Vaucouleurs. Une volonté de 

reproduire cela à la résidence Emilie du Châtelet avec conférence pour les résidents n’a pas donné 

suite. 

17 mars : 10ème anniversaire de l’association « Les Amis d’Alfred Renaudin ». 

26 mars : conférence à la salle de l’Ecureuil à Lunéville de Pierre-Philippe ARNOULD sur « Rupture et 

continuité à la faïencerie de Lunéville au tournant 1900 ». 

20 avril : dépôt à la Médiathèque de Cirey de l’aquarelle florale de Renaudin. Pour rappel, reconnue 

d’utilité générale, les œuvres acquises par l’association doivent être exposées dans des lieux publics. 

Depuis avril : installation du don offert par la famille Renaudin au Musée du Textile. Une 

reproduction du tableau « Le Moulin de Jaulny » a été également proposée aux visiteurs.  

Mai : acquisition de matériel chez Manutan : écran de projection, vidéoprojecteur et sa table, prise 

rallonge, sono et micro, porte-micro, pour un total de 2 003,72 €. 



14 mai : conférence à 15h à la salle des fêtes de Val-et-Châtillon sur « Jacques Majorelle, peindre 

l’Afrique » donnée par Enora BARBEY, médiatrice culturelle au M.B.A.N. Inauguration de la plaque-

hommage au cimetière de Val-et-Châtillon en présence de quelques membres et élus municipaux. 

25 juin : sortie « Sur les traces d’Alfred Renaudin » à Saint-Nicolas-de-Port en présence de 12 

adhérents : visite du musée du cinéma et de la photographie, de la basilique par Thibaut Laplace et 

enfin du Musée de la brasserie avec dégustation finale de leurs spécialités.  

9 juillet : atelier poterie à la Maison de la Forêt animé par Régine LEHNER de « J’aime la Terre » de 

Walscheid. 12 enfants de 4 à 12 ans ont réalisé une boite sur le thème de la forêt. 

24 juillet : conférence à 15h en l’église de Val-et-Châtillon sur les icônes par Anne FRIANT à l’occasion 

de la manifestation estivale « Un été à Saint-Laurent » en lien avec la paroisse.  

6 août : atelier marbrage à la Maison de la Forêt animé par Zynep Uysal de Raon-l’Etape. 23 enfants 

au total ont participé aux deux sessions de 14h30 et 16h. 

3 septembre : participation au « Forum des Associations » à la salle des fêtes de Cirey organisé par 

Familles Rurales Cirey ; création d’un quiz sur les œuvres de Renaudin représentant des lieux de la 

Comcom. 

17 septembre : conférence à 15h en l’église de Val-et-Châtillon à l’occasion des Journée du 

Patrimoine et de l’année du verre de l’UNESCO sur « Les vitraux des ateliers Gross (1948-1960) » de 

Nancy par Olivier BENA. 18 septembre : conférence en raccourci au colloque sur le Verre à Nancy 

organisé par l’ALORAF 

20 septembre : dans le cadre d’une résidence d’artistes à la salle des fêtes de Val-et-Châtillon, un 

atelier gratuit a été ouvert par les artistes présents pour les adhérents de l’association. De 18h à 20h, 

4 personnes ont participé à l’atelier artistique. Le vernissage s’est tenu au à la salle des fêtes le 30 

septembre à 18h. Bravo à la Comcom et à Julie Raymond pour la mise en place de ce beau projet des 

Jeunes Estivants. 

1er octobre : conférence à 15h à la salle des fêtes d’Herbéviller sur Eugène VALLIN donnée par 

Fabrice KUNEGEL à l’occasion du centenaire de la mort du natif d’Herbéviller. L’assemblée générale 

suit la conférence de même que le verre de l’amitié célébrant les 10 ans de l’association. 

- Travail en cours sur Albert Horel, entrepris par Olivier BENA afin de monter une conférence. 

- Volonté de mettre en œuvre une salle muséale si possible au château de Lunéville, possédant 

une trentaine d’oeuvres.  

- Liens avec les commissaires-priseurs/particuliers dans la vente d’œuvres d’Alfred Renaudin. 

 

Pour 2023 : 

 

- 1er avril – 15h – salle des fêtes de Val-et-Châtillon : conférence de Francis D’ALASCIO sur « La 

Cristallerie de Nancy » : échange de bons procédés avec la participation d’Olivier BENA au 

colloque. 



- 6 mai – 15h – salle des fêtes de Val-et-Châtillon : conférence de Jean-Pierre HALUK, membre 

de l’Académie Lorraine des Sciences, sur la spoliation des œuvres aux juifset la lente 

restitution. 

- 3 juin : « Sur les traces d’Alfred Renaudin » à LIVERDUN – journée découverte. 

- Septembre : conférence de Kévin GOEURIOT sur « Georges de La Tour ». 

- Octobre : conférence d’Enora BARBEY sur « Charles Meixmoron de Dombasle ». 

- Ateliers artistiques au cœur de l’été en lien avec la Maison de la Forêt pour les enfants et les 

adultes.  

- Et d’autres projets … 

 

9) Fixation de la cotisation pour l’année 2023 : 

Après une année blanche de cotisation pour 2022, le conseil d’administration propose le 

retour à une cotisation de 10 € pour 2023. L’assemblée vote la proposition à l’unanimité. Un courrier 

sera transmis début janvier. Les dons sont à faire sur un chèque à part pour simplifier la comptabilité. 

Les reçus fiscaux sont distribués aux adhérents présents ; les autres seront transmis par voie postale.  

10) Intervention de la présidente d’honneur, Mme Elisabeth THOMAS : 

 

Le Président lit à l’assemblée le courrier manuscrit de la Présidente d’honneur : 

Bonjour à tous, 

Oui, je me répète… comme l’an dernier je suis obligée de vous dire que je n’ai pu venir pour  

l’AG de l’Association des Amis d’Alfred Renaudin, mon grand -père. Et pourtant c’était vraiment une 

AG à laquelle nous voulions  participer … les dix ans de l’association !! 

Mais la vie en a décidé autrement… des soucis  personnels de famille nous empêchent de 

nous déplacer aux  dates de cette Assemblée générale, c’est vraiment dommage . 

Je tiens à vous re-dire combien je suis fière de tout le travail effectué par Olivier Bena  qui 

avec une énergie  incroyable  a sans cesse  de nouvelles idées pour que la connaissance et la 

mémoire de mon grand –père perdurent. Merci à vous également qui le soutenez. 

Je profite de cet anniversaire de l’association pour suggérer peut  être  le développement de 

la page Wikipédia consacrée à mon grand père  … biographie…photos d’œuvres … musées etc… Une 

idée peut être à creuser … 

Encore Merci Olivier et bonne journée à tous  et j’espère à bientôt ! 

11) Intervention de M. le maire d’Herbéviller : 

 

M. BREGEARD a évoqué les liens entre Herbéviler et Eugène Vallin et les contacts eus avec 

l’association. Sa Municipalité était ravi d’accueillir l’association et Fabrice Kunegel, regrettant le peu 

d’administrés présents. 

 

12) Intervention du président de la Comcom: 



Fidèle de l’association, le président a félicité l’association pour tout l’engagement culturel depuis 

10 ans sur le Territoire. Il salue aussi les intiatives à l’égard des enfants lors d’ateliers artistiques 

ayant eu lieu à la Maison de la Forêt, cadre idéal pour ce type de d’activités. 

L’ordre du jour épuisé, le président de l’association conclut l’assemblée générale par un 

diaporama consacré aux 10 ans de l’association. En remerciements pour l’organisation et l’accueil, le 

président offre à M. BREGEARD le livre sur Alfred Renaudin pour la Commune d’Herbéviller ainsi qu’à 

Fabrice KUNEGEL. Un goûter d’anniversaire préparé par Jacqueline et Henri HARD est ensuite servi 

aux participants.  

Le présent P.V. est transmis par courriel ou par courrier aux adhérents de l’association ainsi 

qu’aux personnalités présentes ou excusées. 


