PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018
DE L’ASSOCIATION « LES AMIS D’ALFRED RENAUDIN »
Samedi 28 avril 2018 à 17h
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 invités dont Mme Josiane TALLOTTE, vice-présidente de l’association mais aussi
maire de Val-et-Châtillon. M. Philippe ARNOULD, président de la Comcom de Vezouze en Piémont et
membre de l’association s’est excusé.
Après vérification, le quorum de 31 est atteint car 18 pouvoirs ont été transmis et 20 membres
étaient présents. L’assemblée générale peut donc en vertu des statuts se tenir. L’association
comptait 62 membres en 2017, effectif en très légère hausse. Le président excuse les adhérents
absents qui ont donné un pouvoir.
Le président remercie la Municipalité de Val-et-Châtillon pour la mise à disposition gratieuse de
la salle pour cette assemblée générale mais aussi lors des conférences gratuites et ouvertes à tous
offertes par l’association au grand public. Merci également pour l’aide technique et matérielle.
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) programmés par
l’association.
2) Minute de silence à la mémoire de Jean-François PUYRIGAUD, petit-fils d’Alfred Renaudin :
C’est avec une grande tristesse que les « Amis d’Alfred Renaudin » ont appris le décès du petitfils unique de l’artiste-peintre qu’elle honore, M. Jean-François Puyrigaud, décédé après un long
combat contre la maladie, le 23 novembre 2017 à Paris.
Surnommé « Jeff » par tous, son courage, sa volonté et son extraordinaire résistance dans ces si
longues épreuves étaient ponctuées de périodes d’enthousiasme qui ne faisaient que cacher
l’inexorable ! Grande figure de l’aviation par ses connaissances et sa passion pour l’espace, son
amour inconditionnel de la nature, ce grand aventurier restera gravé dans la mémoire de tous ceux
qui l’ont connu.
Le 1er mars 2013, il était venu à Val-et-Châtillon lors de l’assemblée générale de l’association où
il avait évoqué avec une certaine émotion la mémoire de ce grand-père artiste. Il avait raconté des
souvenirs de sa petite enfance lorsqu’il l’emmenait avec lui lors de ses promenades et lui apprenait
beaucoup de choses sur l’amour et le respect de la nature.
Bien que très affaibli, il avait tenu absolument à être présent le 30 juin 2015 au château de
Lunéville pour le vernissage de l’exposition-hommage à son grand-père.
La célébration religieuse de ses obsèques a eu lieu à Argent-sur-Sauldre (Cher) le jeudi 30
novembre à 15h suivie de l’inhumation au cimetière communal.
L’association tient une nouvelle fois à exprimer à son épouse, Françoise, sa sœur, Elisabeth, et sa
famille et ses nombreux amis, ses plus sincères condoléances et sa vive émotion à l’évocation de sa

mémoire. Un faire-part de décès a d’ailleurs été mis dans l’Est Républicain du 28 novembre 2017 par
l’association. Une minute de silence est observée par l’assemblée.
3) Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale de 2017 :
M. Henri HARD, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 avril
2017 à Blâmont. 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 2017 :
Le président donne ensuite lecture du rapport moral d’activités de l’année 2017 :
14 janvier : salle des fêtes de Val-et-Châtillon, conférence donnée par M. Charles VILLENEUVE DE
JANTI, directeur du Musée des Beaux-Arts de Nancy sur Emile Friant, dans la cadre de l’exposition
consacrée à ce contemporain de Renaudin. Verre de l’amitié à l’issue. Très bel après-midi malgré les
conditions neigeuses.
14 février : le président a rencontré en mairie de Val-et-Châtillon M. MATHIEU, coordinateur culturel
en lien avec la Municipalité de Cirey. Le président a donné un accord de principe pour créér une
activité périscolaire avec Renaudin mais aussi pour participer à un salon du livre (conférence ou pas)
en 2018 à la Maison de la Forêt. Pour l’instant, rien n’a été finalisé.
Février : achat de 20 livres auprès de l’éditeur avec une remise de 10 € par livre permettant à
l’association de dégager un bénéfice.
25-26 mars : présence de l’association aux 12èmes journées d’histoire régionale à l’abbaye des
Prémontrés de Pont-à-Mousson. L’association, représentée par Jacqueline et Henri HARD, a présenté
des kakémonos réalisés à partir d’œuvres de l’artiste par Alain GERARD. Au cours de ces deux
journées, 5 livres ont été vendus. Merci également pour le prêt de faïences peintes par Renaudin.
22 avril : assemblée générale à l’Hôtel de Ville de Blâmont, accueil par le Maire, Thierry Meurant,
remise d’un livre pour la médiathèque de Blâmont, repas à Badonviller à « Tarentelle et Mirabelle »
et visite par Vianney Muller, en lien avec « Clef de Voûte » du château de Blâmont, peint à plusieurs
reprises par Alfred Renaudin.
29 avril : conférence en lien avec le Cercle Généalogique de Lunéville présidé par Mme Jeannine
GUENOT, sur Alfred Renaudin par le président. Plus de 50 personnes présentes.
10 juin : journée « Sur les traces d’Alfred Renaudin » à Metz. Visite et découverte de la ville et
notamment des lieux peints par Alfred Renaudin : cathédrale, porte des Allemands ou bords d’eau …
18-19 septembre : journées du Patrimoine en lien avec la Municipalité de Val-et-Châtillon sur le
thème du patrimoine de l’eau ; exposition des kakémonos présentés à Pont-à-Mousson. Conférence
de Mme Jeannine GUENOT sur le lien entre la faïence et l’eau. Verre de l’amitié à l’issue.

25 octobre : sortie automnale au Château de Lunéville : visite des expositions : « Le palais révélé :
Lunéville et Germain Boffrand (1667-1754) », Jean-Luc Michel, trésorier de l’association des Faïences
Anciennes de Lunéville/Saint-Clément mais aussi membre du Comité des Amis d’Alfred Renaudin, a
présenté l’exposition consacrée à « Rovina » et enfin Alain Philippot, responsable en chef du musée,
a guidé le groupe dans la fascinante exposition « 10 ans d’acquisitions révélées » avec en clôture un
tableau d’Alfred Renaudin.
1er novembre : fleurissement de la tombe d’Alfred Renaudin à l’occasion de la Toussaint du 7
novembre, date de décès d’Alfred Renaudin.
25 novembre : salle des fêtes de Val-et-Châtillon, conférence de Benoit TALLOT, adjoint au maire à
Lunéville délégué à la Culture, président de « Mission Boffrand 2017-2023 » est venu évoquer sa
grande spécialité que sont la vie et l’œuvre des frères Muller. Verre de l’amitié à l’issue.
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 Comcom de Vezouze en Piémont. La vice-présidente, Josiane TALLOTTE, assiste aux réunions de
travail. Les Amis d’Alfred Renaudin sont également membres du Comité d’Histoire Régionale (Grand
Est). En 2018, une cotisation sera prise auprès de l’Association des Amis du Château de Lunéville et
de son Musée en raison du legs de 5 toiles.
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.
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
(Internet, programme papier et tableau interactif).
Diverses publications d’articles :
o Dans l’Est Républicain – diffusion du compte-rendu de nos activités. Merci à M. et
Mme ACREMENT. Merci aux relais du Républicain Lorrain et de Vosges Matin (Raon).
o Publication d’un article en collaboration avec Pomme Labrousse, dans la Montagne
du 4 février 2017 en lien avec la vente aux enchères de deux œuvres représentant
Biesle et Brioude:
https://www.lamontagne.fr/brioude/loisirs/art-litterature/2017/02/04/le-peintrelorrain-refugie-a-fontannes-ou-il-est-mort-en-1944-a-ete-fortement-inspire-par-laregion_12270752.html
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.

-

Participation au site de Robert Leterrier : www.artlorrain.com répertoriant les ventes aux
enchères des œuvres d’artistes lorrains.

5) Rapport financier de l’année 2017 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 2017.
TOTAL au 31/12/2016: 2 064,39 €
TOTAL au 31/12/2017 :

1 826,56 €

Excédent négatif de : - 237,83 €

L’association n’a pas demandé en 2017 de subvention à la Municipalité de Val-et-Châtillon. Il
en a été de même en 2018 en raison de la bonne santé financière de l’association. 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 2017, il y a eu 120 € de dons. Pour l’instant, en 2018, 495 € de
dons ont été récoltés en 2018.
Le vérificateur aux comptes, M. Alain GERARD, témoigne oralement de 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 s’est tenue en 2016 à Raon-L’Etape. Il se compose ainsi :
Olivier BENA, président, Josiane TALLOTTE, vice-présidente, Henri HARD, secrétaire, Josiane EHRLE,
trésorière, Marie-Jeanne OHLSSON, Denis-Joël OHLSSON, Michel GODARD et Jean-Luc MICHEL,
membres. A main levée, il est reconduit à l’unanimité par les membres de l’association.
7) Election des vérificateurs aux comptes pour l’année 2018:
A l’unanimité, M. Alain GERARD est nommé vérificateur aux comptes titulaire et M. Roger
CORNIBE est nommé vérificateur aux comptes suppléant.
8) Projets pour l’année 2018 :
1er mars : création d’une page Facebook « Les Amis d’Alfred Renaudin », pour donner de la visibilité à
l’association sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/amisalfredrenaudin/
6 mars : salle des fêtes de Val-et-Châtillon : conférence de Maître Sylvie Teitgen « Adjugé, vendu ! »
sur son métier de commissaire-priseur. Verre de l’amitié à l’issue. Le livre sur Renaudin a été offert
par l’association en remerciements de sa venue gratieuse.
28 mars : présentation officielle par Catherine Guyon, présidente de l’association des Amis du
Château et de son Musée et de Nicole Creusot, vice-présidente du Conseil Départemental, du legs de
cinq toiles de la famille Beylstein : Vathiménil, Fénétrange, Essey-la-Côte, Sepvigny et l’atelier
parisien de Renaudin. Exposées plusieurs semaines dans la salle de la Livrée. Deux toiles seront aussi

léguées par la famille du Dr Jean Bichat. Henri Hard, secrétaire, et son épouse, représentaient
l’association.
14 avril : salle des fêtes de Val-et-Châtillon : conférence d’Astrid Mallick sur « Marguerite Delorme,
l’orientaliste lorraine ». Verre de l’amitié à l’issue.
28 avril : salle des fêtes de Val-et-Châtillon : conférence de Robert Florentin sur « Art en ciel
lorrain », suivie de l’assemblée générale ordinaire de l’association. Verre de l’amitié à l’issue.
Week-end du 5 et 6 mai : l’association ne participera pas aux Journées d’histoire régionale à SaintDié. Le thème sur les transports n’est pas en lien avec Alfred Renaudin. Cependant, le président et le
secrétaire participeront à la réunion des acteurs, au cocktail et à l’inauguration officielle.
19 mai au 23 septembre : Musée barrois à Bar-le-Duc : exposition « La Meuse vue par les peintres »
en présence d’une dizaine d’oeuvres d’Alfred Renaudin et édition d’un catalogue au prix de 25 €
rédigé par Francine Roze et publié chez Serge Domini Editeur. L’association est associée au projet
concernant Alfred Renaudin. Le président remercie d’ores et déjà celles et ceux qui ont accepté de
prêter des œuvres. M. Michel GODARD représentera l’association lors du vernissage du 19 mai.
Juin : publication d’un article sur la vie et l’œuvre d’Alfred Renaudin dans la revue de l’Union des
Cercles Généalogiques Lorrains.
9 juin : journée « Sur les traces d’Alfred Renaudin » à Varennes-en-Argonne concoctée par M. Michel
GODARD. Le programme a été diffusé. Date limite d’inscription : 25 mai 2018.
Septembre : salle des fêtes de Val-et-Châtillon : conférence de Marie-Pierre Gantzer, professeur
d’Arts Plastiques sur « La Révoluation impressioniste » . Verre de l’amitié à l’issue.
27 octobre : salle des fêtes de Val-et-Châtillon : conférence de Dominique Lacorde sur « L’Art en
héritage, sur la trace des Donzelli en Meuse ». Verre de l’amitié à l’issue.
-

-

Des contacts sont pris pour 2019 pour plusieurs conférences : Adrienne Jouclard par JeanMichel Warin, les arts décoratifs et le lien entre l’artiste et son art par Aziza Gril-Mariotte,
maître de conférences en histoire de l'art à l’Université de Strasbourg, Paul-Emile Colin par
Astrid Mallick ou bien Monchablon par Jean-François Michel. Robert Florentin viendrait
donner une conférence sur un thème à préciser.
Volonté d’acquérir un tableau d’Alfred Renaudin représentant des fleurs.
Réflexion autour d’une activité en lien avec le CAJT sur Alfred Renaudin.
Liens avec les commissaires-priseurs et particuliers dans la vente d’œuvres d’Alfred
Renaudin.

9) Fixation de la cotisation pour l’année 2019 :
Le Conseil d’Administration propose le maintien de la cotisation à 10 € pour 2019. A
l’unanimité, l’assemblée décide de reconduire la cotisation au prix de 10 € pour un membre simple et
100 € pour un membre bienfaiteur.
10) Intervention de la présidente d’honneur, Elisabeth THOMAS, petite-fille d’Alfred Renaudin:
Bonjour à tous,
Une fois de plus, je ne peux être parmi vous pour l’assemblée générale de 2018. Habitant
dans le sud de la France, il est impossible de nous déplacer souvent. Nous serons là le 9 juin à
Varennes-en-Argonne et espérons vous y rencontrer.
Encore un grand merci à Olivier pour cette association qui permet à mon grand-père d’être
toujours valorisé. Merci à Olivier pour toutes les ouvertures proposées tout au long de l’année.
Mon frère Jean-François qui avait connu mon grand-père nous a quittés en novembre dernier
… Peut-être se sont-ils retrouvés dans l’au-delà et sont parmi nous, parmi vous aujourd’hui.
Bonne journée à tous. Merci encore de soutenir l’association.
Très amicalement, Elisabeth THOMAS
11) Intervention des personnalités :
Des informations sont données sur les expositions qui vont avoir lieu dans les prochains temps
sur le secteur.
A son tour, Josiane TALLOTTE, maire, prend la parole en remerciant les adhérents d’être venus à
cette après-midi autour de Renaudin. Elle remercie l’association, une des rares sur le thème de la
culture et de l’art sur le secteur, pour toutes ces actions (conférences notamment). Elle regrette que
les personnes du secteur n’y participent guère et félicite celles éloignées de la Commune qui y
participent toujours fidèlement. La proposition d’un atelier en lien avec le CAJT est pour elle une
bonne idée à développer. Mme le maire évoque aussi le programme des prochaines Journées du
Patrimoine, notamment la visite du château de Châtillon, peint par Alfred Renaudin, protégé de la
famille de Klopstein.
Les Amis d’Alfred Renaudin ont remis à Robert FLORENTIN un vase en grès réalisé par Anne
CAMPICHE, céramiste à Badonviller. L’association a désiré remercier cet érudit en histoire de l’art
lorrain venu à plusieurs reprises partager ses découvertes et ses connaissances au cours de
conférences passionnantes. Attaché à la culture populaire, il met en lumière des artistes talentueux
souvent oubliés. Un bouquet de fleurs a été offert à Mme FLORENTIN.
L’ordre du jour épuisé, le président invite l’assemblée au verre de l’amitié.

