Association « Les Amis d’Alfred Renaudin »
APPEL A COTISATION POUR 2019
Chers Amis d’Alfred Renaudin,
Tout d’abord, en ce début d’année, permettez-moi de vous présenter au nom du Comité tous
nos meilleurs vœux pour 2019. Elle sera encore pleine de projets, de rencontres autour de l’œuvre
d’Alfred Renaudin. N’hésitez pas non plus à nous transmettre vos idées et à en parler autour de vous !
Lors de l’A.G. en avril 2018 à Val-et-Châtillon, nous avons reconduit la cotisation de 10 € pour
2019. Les chèques sont à libeller à l’ordre des « Amis d’Alfred Renaudin » et à adresser à :
Mairie – Les Amis d’Alfred Renaudin – 54480 Val-et-Châtillon.
Dans le même esprit, il est possible de faire un don à l’association. Un reçu fiscal vous sera
délivré et vous permettra de déduire 66 % de la somme pour votre déclaration d’impôts en 2020.
Merci de le faire sur un autre chèque séparé de la cotisation. Vos soutiens financiers sont autant d’aide
afin de faire vivre l’association et de concrétiser divers projets dont les frais à engager pour notre
association en lien avec l’éditeur. Merci de votre fidèle soutien !
Pour le Comité, Olivier BENA, président de l’association

Coupon-réponse d’adhésion 2019 à l’association à joindre avec votre règlement :
Chèque libellé à l’ordre des Amis d’Alfred Renaudin
Nom : ………………………………………….

Prénom : ……………………………………..

Nom : ………………………………………….

Prénom : ……………………………………..

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………….

Montant de la cotisation : ……………… €

Don éventuel déductible des impôts en 2020 : ………… €

Fait à ……………………………………………, le ………………………………………… SIGNATURE :

Quelques rendez-vous pour 2019 :
Samedi 6 avril, 15h, salle des fêtes de Val-et-Châtillon : Conférence : Comment la
IIIème République a sombré, journal de Marguerite Lebrun - septembre 1939-juillet 1940 par
Eric Freysselinard, préfet de Meurthe-et-Moselle et arrière-petit-fils d’Albert Lebrun.
Samedi 27 avril, 15h, salle des fêtes de Val-et-Châtillon : Conférence : Sensibilités
nordiques : l’âge d’or de la peinture scandinave au tournant des 19ème et 20ème siècles par
Enora Barbey, médiatrice culturelle au Musée des Beaux-Arts de Nancy.
Samedi 18 mai, 10h30, mairie de Fénétrange : assemblée générale, repas et visite de
la cité médiévale, peinte à plusieurs reprises par Alfred Renaudin. Un courrier vous parviendra
plus particulièrement pour cette journée.
Samedi 22 juin, heure à déterminer, salle des fêtes de Val-et-Châtillon : opération « Le
Musée sort de son Palais » en lien avec le Comité d’Histoire Régionale et le Musée Lorrain de
Nancy. Un rendez-vous unique pour notre association !
Recherche des œuvres en vue de la rédaction d’un nouveau livre sur Alfred Renaudin,
avec des œuvres inédites déjà retrouvées chez des particuliers, en lien avec Serge Domini
Editeur. Nous espérons qu’il sortira en 2019 ! Nous avons besoin de votre soutien !
Poursuite du suivi de la vente d’œuvres de particulier à particulier ou via les hôtels de
vente via le site www.artlorrain.com ou www.interencheres.com
Et d’autres rencontres qui seront prévues au fur et à mesure de l’année 2019 !

