
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2015

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  le  Petit  Salon  des  Halles  de  Lunéville,  prêté
gracieusement  par  la  municipalité,  les  membres  de  l’association  et  les  invités  notamment Mme
Josiane TALLOTTE, vice-présidente de l’association mais aussi maire de Val-et-Châtillon et conseillère
générale  du  canton  de  Cirey-sur-Vezouze  et  M.  Philippe  ARNOULD,  maire  de  Saint-Sauveur  et
président de la Communauté de Communes du Piémont Vosgien. 

Après vérification, le quorum de 33 est atteint car 17 pouvoirs ont été transmis et 22 membres
étaient  présents.  L’assemblée  générale  peut  donc  en  vertu  des  statuts  se  tenir.  L’association
comptait 66 membres.

Le président remercie la Municipalité de Lunéville pour la mise à disposition gracieuse de la salle
pour cette assemblée générale. Il remercie aussi celle de Val-et-Châtillon pour le prêt gracieux de la
salle  à l’occasion des conférences ou assemblée générale ainsi  que pour la  subvention de 150 €
attribuée en juin 2014.

Le président excuse : Mme Elisabeth THOMAS, présidente d’honneur de l’association, son époux
et ses enfants, membres de l’association, M. Jean-François PUYRIGAUD, petit-fils d’Alfred RENAUDIN,
Mme Françoise DURAND, Mme Christiane LAVAL, conseillère déléguée à la Culture de Raon l’Etape,
Mme Christiane FABRE, Mme Michèle GODARD, Mme Nicole LIOT, Mme Monique BASTIEN, Mme
Claude  JACQUOT,  M.  Alain  CLAUDE,  M.  Vianney  MULLER,  coordinateur  du  Comité  d’Histoire
Régionale,  M.  Patrick  HAENEL,  M.  Patrick  HAENEL,  Mme  Anne  CHAUSSE,  Mme  Renée  CLAUDE-
HETZEL, Mme Cathi MANSUY, membres de l’association. 

2) Minute de silence     :

Le président demande d’observer quelques instants de silence à la mémoire de M. André POLET,
membre de l’association, décédé à Cirey-sur-Vezouze, le 11 octobre 2014. 

3) Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2014 : 

M. Henri HARD, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril
2014. 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 et d’activités de l’année 2014     :

Le président donne ensuite lecture du rapport moral d’activités de l’année 2014 :

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 M. Eric FREYSSELINARD sur son arrière-grand-père,
le  président de la  République,  Albert  LEBRUN. Le verre  de l’amitié  a été  offert  par l’association
« Loisir et Culture ».



5 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 en mairie lesdits propriétaires. 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, M.
Pierre HARCOS, membre de notre association, pour sa rénovation. La somme avoisinerait 1690 €.

12 avril  2014 : conférence/diaporama par M. 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 statutaire. Un verre de l’amitié a clôturé la réunion de travail.

25  avril  2014  :  conférence  par  M.  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. Le président et la vice-présidente ont participé au projet du Centenaire de
la Grande Guerre sur le territoire avec une exposition au Musée du Textile en août. Remerciements
adressés également à M. Jean PAYEUR, responsable de la Maison des Savoirs et de la Formation.

7 juin 2014 : journée « Sur les pas d’Alfred RENAUDIN », visite du château de Lunéville par M. Alain
PHILIPPOT, responsable du château, ainsi que les réserves ; visites du château de Moyen. La journée
découverte s’est terminée par un accueil sympathique ponctué d’un verre de l’amitié en mairie de
Gerbéviller. Cela s’incrivait dans le cadre du martyre de Gerbéviller, peint par Renaudin, il y a tout
juste 100 ans. Tous nos remerciements à Mme GUIZOT et M. MARQUIS, adjointe au maire et maire
de Gerbéviller pour leur agréable et sympathique accueil.

4 octobre 2014 : conférence à la salle des fêtes de Val-et-Châtillon de Mme Jeannine GUENOT, en
présence  de  M.  Guy  LEVIEUGE,  président  de  l’association  des  Amis  de  la  faïence  ancienne  de
Lunéville et Saint-Clément. Le thème était dédié au baron Maurice de Ravinel et son atelier d’art qui
virent la découverte de Renaudin. Un verre de l’amitié a clôturé la conférence.

1er décembre :  l’association est  reconnue d’utilité général.  Toute association déclarée, peut,  sans
obligation déclarative, recevoir  des dons effectués spontanément sous forme d’argent. Reconnue
d’intérêt général le 1er décembre 2014, un reçu fiscal sera délivré au donateur afin de bénéficier
d’une réduction d’impôt d’un montant en principe égal à 66 % de la somme versée dans la limite de
20 % du revenu imposable. Les dons sont possibles à partir du 1er janvier 2015.

Décembre : publication du 3ème bulletin d’informations de l’association.

L’association en elle-même adhère à deux associations :  les Amis du Château de Gombervaux et
l’A.L.O.R.A.F. L’association appartient également au comité de pilotage (associations) du C.A.J.T. de la
Communuté de Communes du Piémont Vosgien. Le président assiste aux réunions de travail. Elle est
également membre du Comité d’Histoire Régionale.

Poursuite de la recherche des œuvres de Renaudin chez des particuliers et dans les hôtels de vente.
L’association a par exemple permis l’achat d’une œuvre représentant Coulommiers par l’association
dudit musée de Coulommiers. 

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  M.  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. Merci également à la rédaction de Lunéville pour deux gros articles.
o Dans le Républicain Lorrain et Vosges Matin (Raon). Merci à M. ACHEREINER et Mme

DE ANGELI.

- 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. 

5) Rapport financier de l’année 2014 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 2014. Un polycopié est distribué dans l’assemblée afin de suivre les détails
de la comptabilité.

DATE OPERATION DEBIT CREDIT SOLDE Remarques

14/01/2014 Frais tenue de compte
              6,

00 € 
       1 218,78 € Frais tenue de compte

11/03/2014 Chèque n° 2560030
            65,

21 € 
       1 153,57 € Frais de timbres et enveloppes

11/03/2014 Chèque n° 2560031
            71,

60 € 
       1 081,97 € Déplacement Conférence

20/03/2014 Chèque n° 2560029
            25,

67 € 
       1 056,30 € Transport M. HARD

28/03/2014 Remise de chèques  
        20,0

0 € 
      1 076,30 € Cotisations (2)

11/04/2014 Frais tenue de compte
              6,

00 € 
       1 070,30 € Frais tenue de compte

13/05/2014 Chèque n° 2560032
            29,

15 € 
       1 041,15 € Frais de timbres et enveloppes

13/05/2014 Chèque n° 2560033
            97,

20 € 
          943,95 € Achat brioches (2 factures réglés)

14/05/2014 Remise de chèques  
      622,0

0 € 
      1 565,95 € Cotisations (17)

26/05/2014 Chèque n° 2560035
            30,

00 € 
       1 535,95 € Asso. Les amis de Gomberveaux

04/06/2014 Remise de chèques  
      247,0

0 € 
      1 782,95 € Cotisations (20)

12/06/2014 Chèque n° 2560034
            20,

00 € 
       1 762,95 € Adhèsion ALORAF

11/07/2014 Frais tenue de compte
              6,

00 € 
       1 756,95 € Frais tenue de compte

25/07/2014 Chèque n° 2560037
            15,

57 € 
       1 741,38 € Frais de timbres 



28/07/2014 Remise de chèques  
        20,0

0 € 
      1 761,38 € Cotisations (2)

28/072014 Chèque n°2560036
            72,

00 € 
       1 689,38 € Voyage MOYEN

30/07/2014 Chèque n° 2560040 12,00 €        1 677,38 € Rembourssement voyage(M.CLAUDE)

11/08/2014 Chèque n° 2560038 23,26 €        1 654,12 € Fourniture pour A G 23/07/2014         

25/08/2014 Remise  chèque  70,00 €       1 724,12 € Cotisation M.FERRON

10/10/2014 Subvention commune  150,00 €       1 874,12 € Délibération du 6 juin

13/10/2014 Frais tenue de compte 6,00 €        1 868,12 € Frais tenue de compte

30/10/2014 Remise de chèque  15,00 €       1 883,12 € Cotisation M. DECOURBET 

30/10/2014 Remise de chèque  15,00 €       1 898,12 € Cotisation M. HAUFOUR 

30/10/2014 Remise de chèque  15,00 €       1 913,12 € Cotisation M. MICHEL 

14/11/2014 Chèque n°4448002
            15,

00 € 
       1 898,12 € Fleurs tombe A. RENAUDIN 

14/11/2014 Chèque  n°4448001
            21,

19 € 
       1 876,93 € Frais de timbres

06/12/2014 Chèque n°4448003
          104,

97 € 
       1 771,96 € Assurance M A F

06/12/2014 Chèque n°4448004
          163,

44 € 
       1 608,52 € ZAFFAGNI (brochure)

06/12/2014 Chèque n°4448005
            71,

50 € 
       1 537,02 € Frais de timbres

22/12/2014 Chèque n°4448006 
              6,

96 € 
       1 530,06 € Frais de timbres

SOLDE  AU 31/12/2013 : 1224,78 euros

BILAN : Excédent 2014 :   305,28 euros                TOTAL au 31/12/ 2014:  1530,06 euros

Le vérificateur aux comptes,  M. 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.

6) Election du Conseil d’Administration     :

Le Conseil d’Administration de l’association se compose de 8 membres et est élu pour 2 ans.
L’élection du Conseil d’Administration se tiendra en 2016. 

7) Election des vérificateurs aux comptes pour l’année 2015:

A l’unanimité, M. Alain GERARD est nommé vérificateur aux comptes titulaire et Mme Marie-
Paule ULM est nommée vérificatrice aux comptes suppléante.



8) Projets pour l’année 2015 et plus     :

1er janvier :  lancement de l’appel  aux dons pour l’achat du tableau de Renaudin datant de 1897
représentant Val-et-Châtillon.

10 février : réunion de travail au château quant à l’organisation de l’exposition de cet été au château
de Lunéville, projet visé par les objectifs de l’association. Etaient présents MM. MICHEL, HARD et
BENA.

16 février : le président a reçu en mairie les membres du comité de l’A.L.O.R.A.F.qui lui ont exposé
les projets et volontés de l’Académie à laquelle l’association adhère depuis sa création en mai 2014.

21 février : conférence par M. 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. C’était la 2ème partie de la conférence. Mise en vente offerte au profit de l’achat du tableau
du petit journal réalisé par le conférencier. Remerciements amicaux à M. Robert FLORENTIN.

27 février : conférence donnée par le président sur Alfred Renaudin au cercle d’histoire locale au
foyer  rural  d’Einville-au-Jard.  Tous  nos  remerciements  pour  l’accueil  de  l’association  et  de  son
président M. Francis DINVAUX.

14 mars : assemblée générale au petit Salon des Halles à Lunéville suivie d’un vin d’honneur offert
par l’association. Repas au Relais Saint Jean en présence de 26 personnes et visite proposée par M.
Jean-Luc MICHEL de la salle CHAMBRETTE.

Du 1er juillet au 27 septembre : exposition au château de Lunéville en lien avec les services du musée
et du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle. Le voyage annuel est décalé à la date du vernissage
pour rassembler un maximum d’adhérents. Un petit programme à la journée sera proposée. Verdun
est reportée en 2016. 

Cette exposition sera accompagnée d’un catalogue de l’exposition, rédigée par Mme Francine ROZE,
conservatrice honoraire du Musée Lorrain et édités chez Serge Domini Editions. Une souscription va
être  mise  en  œuvre  afin  de  connaître  le  nombre  d’ouvrages  à  publier.  Le  président  invite  les
membres de l’association à y souscrire mais aussi à en parler largement autour d’eux par le jeu des
réseaux.

L’édition d’un timbre en 2016 pour honorer les 150 ans de Renaudin est toujours en cours car le
dossier a été validé. Très peu de chance d’y accéder cependant.

Une autre  conférence sera  programmée d’ici  la  fin  de  l’année :  plusieurs  possibilités :  les  frères
Muller, Jan Monchablon, peintre paysagiste, Marguerite Delorme, les techniques de gravure du bois,
… . Toute proposition sera la bienvenue.

9) Fixation de la cotisation pour l’année 2015 et 2016     :

Le Conseil d’Administration propose le maintien de la cotisation à 10 € pour 2015 et 2016. 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. Début 2016, un appel à cotisation sera envoyé aux
adhérents afin de faciliter les démarches administratives.

10) Intervention de la présidente d’honneur:

« Bonjour à tous, Désolée cette année encore de ne pouvoir être parmi vous pour l’assemblée
générale.  Sachez  que  le  cœur  y  est !  Cette  année  2015  est  vraiment  riche  en  projets  qui  se
condrétisent.  L’exposition  Renaudin  au  château  de  Lunéville,  c’est  magnifique,  et  ce  grâce  à  la
tenacité  d’Olivier  qui  jamais  ne  se  décourage face  aux  obstacles.  Il  devrait  y  avoir  beaucoup de
tableaux. Merci d’avance à tous ceux qui travaillent à la préparation de ce grand moment ainsi qu’à
la préparation du livre sur mon grand-père. Hasard ou coïncidence … Hasard et coïncidence ... peu
importe. L’Esprit est là qui souffle et anime et fait des miracles comme lorsqu’Olivier permet de faire
sortir les tableaux des caves des musées ! … Bravo et merci à vous tous qui « faites » l’association.
Sans vous, elle ne pourrait être « portée ». Bonne journée à vous tous. Je pense qu’elle va être riche et
pleine et rendez-vous pour l’inauguration à Lunéville » - Elisabeth THOMAS

11) Intervention des personnalités     :

M.Philippe  ARNOULD  se  dit  impressionné  par  les  nombreuses  activités  mises  en  place  par
l’association. La prochaine exposition s’impose comme une véritable victoire pour l’association. Il se
réjouit d’avoir assister à des conférences où il  n’a pas vu le temps passé. Il  est ravi aussi que la
prospection autour de l’achat du tableau ait été rapide et positive. Au-delà de Renaudin, l’association
offre un partage culturel populaire pour le territoire bien loin des musées et expositions. Il reconnaît
aussi la difficulté de séduire les habitants. Il éprouve beaucoup de reconnaissance pour l’association
qui s’ouvre au territoire en participant activement à des projets et commissions de développement.

Mme Josiane TALLOTTE rappelle que l’association est la  seule dans le  secteur du canton qui
œuvre  pour  la  culture  sur  l’art.  La  municipalité  fera  un  effort  pour  l’achat  de  catalogues  de
l’exposition. L’association a permis des connexions hors du territoire comme avec la commune de
Fontannes. Elle est heureuse qu’il y ait cet été une exposition au château de Lunéville. Elle se dit
satisfaite que soit ainsi reconnu le travail d’associations de la campagne. Elle souhaite à l’association
de grandir encore et félicite l’opiniâtreté du président dans les actions mises en œuvre. 

A l’issue des différentes interventions, l’assemblée a accueilli M. Didier THOMAS, frère de Mme
Françoise NEY, pour la passation du tableau acquis par l’association au prix de 1690 € (1000 € pour
l’œuvre et 690 € de rénovation). M. BENA a lu la lettre de Mme NEY évoquant l’itinéraire de l’œuvre
jusqu’à aujourd’hui.  Il  sera accroché en mairie de Val-et-Châtillon et  une convention sera signée
entre l’association et la Municipalité.

L’ordre du jour épuisé, le président invite l’assemblée au verre de l’amitié. Un repas, en présence
de 26 personnes, s’est tenu au Relais Saint-Jean à Moncel-lès-Lunéville, suivi de la visite de la Salle
Chambrette, présentée par M. Jean-Luc MICHEL.


