
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2023 

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

Mardi 14 février 2023 à 14h30 – salle des fêtes de Val-et-Châtillon 

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

Le président, M. Olivier BENA, accueille à la salle des fêtes de Val-et-Châtillon les 

membres de l’association et les personnalités présentes, notamment, Mme Clémence 

DUBOIS, nouvelle responsable de la Maison de la Forêt, et, M. Philippe ARNOULD, maire de 

Saint-Sauveur et président de la Comcom de Vezouze en Piémont. Il excuse M. Thierry 

CULMET, maire de Val-et-Châtillon. 

A l’occasion de la saint-Valentin, prénom du père et du jeune frère de Renaudin, 

l’assemblée générale se tient dans la commune où Renaudin a trouvé l’amour avec 

Marguerite-Marie Zeller, fille de Jules Zeller, directeur des Ets Bechmann, ayant vécu à 

quelques pas de la salle des fêtes.  

Après vérification, le quorum de 54 est atteint car 44 pouvoirs ont été transmis et 18 

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

L’association comptait 107 membres en 2022, effectif toujours en légère progression. Le 

président excuse les adhérents absents qui ont donné un pouvoir, notamment Mme Josiane 

TALLOTTE, secrétaire, et M. Jean-Luc MICHEL, membre du C.A.    

Le président remercie la Municipalité de Val-et-Châtillon pour le prêt régulier de la salle 

des fêtes pour les manifestations ouvertes gratuitement au grand public. Le président 

félicite les communes, comme Bliesbruck ou Herbéviller, qui s’engagent dans l’art et la 

culture autour 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) Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale de 2022 :  

M. HARD, vice-président, donne lecture du P.V. de l’assemblée générale du 1er octobre 

2022 qui s’est tenue à Herbéviller. 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 

MM. les Maires d’Herbéviller et de Val-et-Châtillon. A l’unanimité, l’assemblée l’approuve. 

3) Rapport moral et d’activités de l’année 2022 : 

Le président donne ensuite lecture du rapport moral d’activités de l’année 2022 : 



Janvier : souscription à l’essai sur un an à la coopérative Emrys. Au final, près de 100 € en 

bons d’achat ont été récoltés par l’association. Ils seront réinvestis dans les frais pour les 

pots de l’amitié. Un grand merci à Mme Marie-Christine JACQUEMIN pour le suivi et la 

sollicitation.  

Janvier : réalisation par un étudiant en cinéma, M. Thomas SANAMANE, de vidéos sur 

l’exposition touloise consacrée à Alfred Renaudin. L’association lui a envoyé un chèque de 

100 € pour le remercier de cet excellent travail visible sur Youtube !.  

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 M. 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 et la copie de la 

toile représentant une vue générale de Cirey. Pour rappel, reconnue d’utilité générale, les 

œuvres acquises par l’association doivent être exposées dans des lieux publics. 

D’avril à fin octobre : 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. Un grand merci à M. Henri HARD pour la prise en charge de cette installation. 

Merci à M. Roger CORNIBE pour l’accueil au Musée et les conseils avisés. 

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 Mme 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. La plaque a coûté au total de 1 608 €. 

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

adhérents : visite du musée du cinéma et de la photographie, de la basilique par M. 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 Mme 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. Egalement, présence à Herbéviller du président et du vice-président à l’inauguration 

de la plaque-hommage pour le centenaire de la mort de VALLIN. 



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

FRIANT à l’occasion de la manifestation estivale « Un été à St-Laurent » en lien avec la 

paroisse.  

6 août : atelier marbrage à la Maison de la Forêt animé par Mme 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. 

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 M. 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. Bravo à la 

Comcom et à Mme 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 M. 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. Merci une nouvelle fois à la Municipalité d’Herbéviller pour son accueil 

et l’hommage rendu à VALLIN. 

Fin octobre : enregistrement d’une baladodiffusion sur Alfred Renaudin avec M. QUEYRAUD. 

18 décembre : la commune de Bliesbruck, près de Sarreguemines, acquiert à New-York une 

toile grand format représentant une rue du village. Pendant plus d’un moi, contacts réguliers 

entre l’association et MM. LUTZ et LETT. En 2023, présentation officielle de l’œuvre qui sera 

exposée dans la salle du conseil Municipal de Bliesbruck et conférence de M. Olivier BENA. 

- Travail en cours sur Albert HOREL, Léon BAROTTE et autres, entrepris par M. 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. 

 

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.  

Les Amis d’Alfred Renaudin sont 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 M. 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/  

 

o Diverses publications d’articles 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 M. Robert LETERRIER : www.artlorrain.com répertoriant les 

ventes aux enchères des œuvres d’artistes lorrains. 

 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

4) Rapport financier de l’année 2022 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 2022.  

TOTAL au 31/12/2021:  3 621,49 € 

TOTAL au 31/12/2022 : 687,87 €    Solde négatif de : - 2 933,62 € 

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.  

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 %. Pour 2022, il y a eu 720 € de dons.  

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


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

remercier le travail comptable de Mme Josiane EHRLE.  

5) 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.  

6) Rappel des membres du Conseil d’Administration : 

Le Conseil d’Administration de l’association se compose actuellement de 6 membres et 

est élu pour 2 ans. La précédente élection s’est tenue en 2022. Le Comité se compose ainsi : 

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

EHRLE, trésorière, Jean-Luc MICHEL et Régis CHOMEL, membres.  

7) Projets pour 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 M. 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 M. 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 St-Sauveur en lien avec Mme 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 

St-Sauveur en lien avec M. 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 de M. Olivier BENA – Maison de la Forêt de St-Sauveur à 

15h :  « Léon Barotte, peintre des arbres ». 

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

accepte la proposition du président de donner une conférence sur son époux, à 

Blâmont à l’occasion des 90 ans de l’artiste-peintre lorrain. 

 

8) Fixation de la cotisation pour l’année 2024 : 

Pour 2024, le C.A. propose le maintien de la cotisation de 10 €. 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 seront transmis par voie 

postale.  

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

 

Mme THOMAS remercie l’association et son président pour tout le travail effectué 

rendant mémoire à son grand-père. Elle sera présente lors de la sortie en juin à Liverdun. 

 

10) Intervention de Mme DUBOIS : 

Mme DUBOIS se présente à l’assemblée comme la nouvelle référente de la Maison de la 

Forêt en remplacement de M. TACK. Elle rappelle les actions et les liens entre l’association et 

le site en 2022 et annonce les partenariats prévus pour 2023. La Maison de la Forêt débutera 

sa nouvelle saison le 8 avril prochain. 

11) Intervention du Président de la Comcom : 

A son habitude, le Président a félicité l’association pour ses actions de valorisation du 

territoire. Il engage une réflexion sur l’attractivité des événements culturels comme les 

conférences gratuites de l’association ou autres sur notre secteur. Il estime que les 

conférences proposés sont « des petits moments de bonheur ».    

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

ainsi qu’aux personnalités présentes ou excusées. 


