
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019 

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

Samedi 18 mai 2019 à 10h – Mairie de FENETRANGE 

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

Le président, M. Olivier BENA, accueille dans la salle du Conseil Municipal, fraîchement rénovée, 

de la Mairie de Fénétrange les membres de l’association et les invités dont M. Benoït PIATKOWSKI, 

maire de Fénétrange, Mme Elisabeth THOMAS, présidente d’honneur de l’association et petite-fille 

d’Alfred RENAUDIN, Mme Josiane TALLOTTE, vice-présidente de l’association et maire de Val-et-

Châtillon et M. Philippe ARNOULD, président de la Comcom de Vezouze en Piémont. 

M. le Maire accueille avec plaisir l’association et se félicite de cette venue dans la Commune. 

Président d’un festivaI de musique, il est très sensible au monde associatif et à la culture quelle 

qu’elle soit. Il se dit intéressé par l’achat pour la Commune d’une œuvre d’Alfred Renaudin 

représentant Fénétrange. Le président prend bonne note du souhait.  

Après vérification, le quorum de 36 est atteint car 25 pouvoirs ont été transmis et 28 membres 

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

comptait  71 membres en 2018, effectif en hausse. Le président excuse les adhérents absents qui ont 

donné un pouvoir.   

Le président remercie la Municipalité de Fénétrange pour son accueil. Le choix s’est porté sur 

Fénétrange en raison des liens entre l’association et l’Office du Tourisme et son président, M. Marc-

André KUHN, également membre de l’association. A plusieurs reprises, dans les années 1930, Alfred 

Renaudin a peint la cité médiévale de Fénétrange. Une œuvre a même été exposée au Salon des 

Artistes Français à Paris. M. KUHN fait passer dans l’assemblée des reproductions d’œuvres d’Alfred 

Renaudin représentant Fénétrange. 

Le président tient à remercier également d’emblée la Municipalité de Val-et-Châtillon pour la 

mise à disposition gratieuse de la salle des fêtes lors des conférences gratuites et ouvertes à tous 

offertes par l’association au grand public. Merci également pour l’aide technique, morale et 

matérielle. Aucune subvention n’a été sollicitée en 2018 (comme en 2017). 

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) Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale de 2018 :  

M. Henri HARD, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 

2018 à Val-et-Châtillon. 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. 

3) Rapport moral et d’activités de l’année 2018 : 

Le président donne ensuite lecture du rapport moral d’activités de 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/ . Il y a 

actuellement 54 followers. 

 

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 54, du legs 

de 5 toiles de la famille Beylstein : Vathiménil, Fénétrange, Essey-la-Côte, Sepvigny et l’atelier 

parisien de Renaudin. Deux toiles seront aussi léguées par la famille 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. Apéritif de l’amitié à l’issue. 

 

Week-end du 5 et 6 mai : l’association n’a pas participé pas aux Journées d’histoire régionale à Saint-

Dié. Le thème sur les transports n’est pas en lien avec Alfred Renaudin. Cependant, le président et le 

secrétaire ont participé 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 a été associée au projet 

concernant Alfred Renaudin. Le président remercie celles et ceux qui ont accepté de prêter des 

œuvres. M. Michel GODARD a représenté l’association lors du vernissage du 19 mai.  

 

9 juin : journée « Sur les traces d’Alfred Renaudin » à Varennes-en-Argonne concoctée par M. Michel 

GODARD. Très belle journée ensoleillée et de découverte de la commune de Varennes : accueil en 

mairie, conférence sur Lucien JACQUES par Michel GODARD, visite de l’église, déjeuner au « Grand 

Monarque », visite du Musée, et rafraichissement offert par Michel et Michèle GODARD avant le 

départ.  

 

1er juillet : lancement de la recherche de toiles en vue de la sortie d’un nouveau livre sur Alfred 

Renaudin en lien avec Serge Domini Editeur et Mme Francine ROZE. Le travail est en cours. Le 

président remercie tous les particuliers qui ont accepté d’ouvrir leurs portes à l’association et à 

l’éditeur dans la perspective de cette nouvelle édition. 

 

11 juillet : un atelier artistique avait été proposé afin d’occuper les enfants du secteur pendant les 

Grandes Vacances, en lien avec le C.A.J.T. Malgré un investissement de l’association dont une 

commande de matériel de près de 200 €, il a dû être annulé. Une seule inscription avait été 

enregistrée. Beaucoup de déception car l’idée était d’ouvrir le champ artistique aux enfants. 

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


24 juillet : sortie au Musée de Sarrebourg sur le « Parcours Chagall ». Malgré un prix défiant toute 

concurrence, seuls 5 enfants (qui étaient en vacances chez leurs grands-parents donc ne résidant pas 

sur le secteur) ont participé à l’après-midi : visite de la chapelle des Cordeliers et d’une partie du 

Musée et atelier artistique de composition. Le transport (conduite et transport) a été pris en charge 

par le C.A.J.T. Beaucoup de déception également … 

 

15 août : présentation au Musée du Textile à l’occasion de la fête du village à Val-et-Châtillon d’une 

courte exposition évoquant le lien entre Alfred Renaudin et le 15 août autour de l’histoire des petits 

tableaux offerts.  

 

Week-end du 1er et 2 septembre : participation au Salon des artistes à salle des fêtes de Cirey-sur-

Vezouze. Présentation d’un agrandissement d’une toile de Renaudin représentant Cirey et vendue le 

21 juin 2018 chez Sotheby’s Paris. Le président s’interroge sur le lieu d’exposition à trouver pour 

cette reroduction grand format. 

 

22 septembre : salle du conseil municipal de la Mairie 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. 

 

Toussaint : fleurissement de la tombe familiale d’Alfred Renaudin pour la Toussaint et à l’approche 

de la date du 7 nvembre. 

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.  

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).  

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. Une belle vente a eu lieu le 21 juin à Sotheby’s Paris et 

le 6 octobre à Nancy, disperssant la collection Burtin. 

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 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 Mme 

ACREMENT. Merci aux relais du Républicain Lorrain et de Vosges Matin (Raon).  

o Article sur le site Interencheres.com consacré à Alfred Renaudin en marge de la vente 

des 7 toiles en octobre à Nancy. 

o Article sur la vie et l’œuvre d’Alfred Renaudin dans la revue de l’Union des Cercles 

Généalogiques Lorrains. Un autre est prévu dans celle d’Auvergne courant 2019. 

 

- 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. 

 

4) Rapport financier de l’année 2018 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 2018.  

TOTAL au 31/12/2017:  1 826,56 € 

TOTAL au 31/12/2018 :                    1 235,15 €                            Solde négatif de : - 591,41 € 

L’association n’a pas demandé en 2018 de subvention à la Municipalité de Val-et-Châtillon. Il 

n’en a pas été de même en 2019 en raison de l’édition du livre et la part financière (2 000 €) à 

débourser par l’association. Cette part devrait se convertir en livres que l’association aura à charge 

de vendre (comme lors des 2 livres précédents). La Commune a attribué le 5 avril dernier une 

subvention de 500 €. Un grand merci ! 

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 2018, il y a eu 570 € de dons.  

Le vérificateur aux comptes suppléant, M. Roger CORNIBE, 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. Des applaudissements nourris viennent remercier le travail 

comptable de Josiane EHRLE.  

5) 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 2018 à Val-et-Châtillon. 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. La prochaine élection aura lieu en 2020. 

 

http://www.artlorrain.com/


6) Election des vérificateurs aux comptes pour l’année 2019: 

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

GERARD est nommé vérificateur aux comptes suppléant.  

7) Projets pour l’année 2019 : 

6 avril : salle des fêtes de Val-et-Châtillon, conférence par Eric FREYSSELINARD, Préfet de Meurthe-et-

Moselle et arrière-petit-fils du Président Albert LEBRUN. La conférence a porté sur « Comment la 

IIIème République a sombré ». Vente et dédicace du livre : Journal de Marguerite ebrun (sept 1939 – 

juin 1940). Verre de l’amitié à l’issue de la conférence. 

 

12 avril : visite à la salle des fêtes de Val-et-Châtillon de M. Vianney MULLER et de Mme Sophie 

MOUTON afin de préparer l’événement du 22 juin. 

 

27 avril : salle des fêtes de Val-et-Châtillon, conférence par Enora BARBEY, médiatrice culturelle au 

M.B.A.N., sur « Sensibilités nordiques : l’âge d’or de la peinture scandinave au tournant des 19ème et 

20ème siècles ». Verre de l’amitié à l’issue de la conférence. 

 

18 mai : journée « Sur les traces d’Alfred Renaudin» à Fénétrange : assemblée générale à 10h à la 

Mairie, déjeuner suivi de la visite guidée de la cité médiévale. 

 

22 juin : salle des fêtes de Val-et-Châtillon. Opération « une œuvre sortie du Palais ». Le Musée 

Lorrain représentée par Sophie MOUTON, et Vianney MULLER, responsable du CHR, apporteront une 

toile du Houchot de Petitmont. Cette dernière a été vendue par la famille Renaudin au début des 

années 1990. Double conférence sur le thème de l’eau par Olivier BENA et Sophie MOUTON. La date 

a été choisie en lien avec le week-end patrimonial autour des Moulins. Le président rappelle 

l’obligation d’inscription pour participer à cet après-midi culturel. 

 

Fin de l’année : une conférence sera encore proposée : aucune date et aucun orateur n’ont pour 

l’instant été définis. 

 

Fil rouge: lien avec Serge Domini Editeur, Francine Roze et les nombreux particuliers en vue de la 

sortie d’un nouveau livre sur Alfred Renaudin. Toutes les toiles seront différentes de celles proposées 

dans le catalogue de l’exposition de 2015.  

 

Des contacts sont pris pour plusieurs conférences : Léon Husson, Adrienne Jouclard par Jean-Michel 

Warin, les arts décoratifs et le lien entre l’artiste et son art par Aziza Gril-Mariotte, Paul-Emile Colin 

par Astrid Mallick ou bien Monchablon par Jean-François Michel. Robert Florentin est le bienvenu s’il 

souhaite donner une conférence sur un thème de son choix (comme Michel Colle).  

Des liens sont à tisser avec la programmation de la Maison de la Forêt autour de Guingot / Gridel 

et la peinture de la nature et des forêts (deux conférences données en mars aux journées d’histoire 

régionale). 

 

- Volonté d’acquérir un tableau d’Alfred Renaudin représentant des fleurs.  

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



L’assemblée décide d’organiser la journée « Sur les traces d’Alfred Renaudin » avec assemblée 

générale à Saint-Nicolas-de-Port en 2020. Le président se chargera de prendre contact avec la Mairie 

et les partenaires des visites locales. 

 

8) Fixation de la cotisation pour l’année 2020 : 

Le Conseil d’Administration propose le maintien de la cotisation à 10 € pour 2020. A 

l’unanimité, l’assemblée décide de reconduire la cotisation au prix de 10 € pour un membre simple. 

Rappelons que le reçu fiscal est envoyé au moment de l’appel à cotisation pour l’année suivante. 

9) Intervention de la présidente d’honneur, Elisabeth THOMAS, petite-fille d’Alfred Renaudin: 

 

Très émue d’être présente à l’assemblée générale, Mme THOMAS remercie l’association, et en 

particulier son président, pour tout le travail accompli cette année mais aussi depuis la création de 

l’association en 2012. Elle rappelle aussi que du temps de ses tantes, les œuvres de son grand-père 

étaient considérés comme des vieilleries sans importance. Depuis, les choses ont changé et elle 

confie que sa mère et ses tantes seraient heureuses de l’exitence de l’association. Elisabeth THOMAS 

invite aussi l’assemblée à réfléchir sur le pourquoi les œuvres de son grand-père intéressent-t-elles le 

public aujourd’hui. Elle répond à demi-mot à son interrogation en donnant sa propre interprétation : 

elles évoquent un sentiment de bien-être, de paix ou de douceur face à un art contemporain de plus 

en plus désincarné. Il est une âme dans les toiles de son grand-père même dans celles qui évoquent 

la guerre, car il y a toujours une petite note d’espérance.  

 

A l’issue de son intervention, Mme THOMAS offre, au nom de l’association, un livre sur son 

grand-père à M. le Maire de Fénétrange et à M. KUHN, président de l’Office de Tourisme de 

Fénétrange. 

 

10) Intervention des personnalités : 

Mme Josiane TALLOTTE, maire de Val-et-Châtillon, rappelle qu’Alfred Renaudin est inhumé à Val-

et-Châtillon. Elle poursuit la réfléxion initiée en 2018 sur l’intérêt de demander une subvention pour 

les projets. Elle félicite l’association et son président pour l’offre offerte sur le territoire en matière 

de culture et d’art.  

M. Philippe ARNOULD, à son tour, félicite l’association et le président pour le travail accompli et 

salue la constance des propositions même si parfois, les conférences sont peu fréquentées. Il évoque 

aussi son affection particulière pour Fénétrange où règne une ambiance un peu perdue ailleurs. 

L’association fait rayonner le territoire et la Commune de Val-t-Châtillon car des personnes de 

l’extérieur viennent découvrir les conférences ou autres. Les propositions sont toujours très 

intéressantes et permettent la découverte de sujets variés. 

L’ordre du jour épuisé, et après un rappel de la suite du programme de la journée, le président 

invite l’assemblée au verre de l’amitié.  


