
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

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

 La réunion du conseil d’Administration s’est déroulée à la mairie de Val-et-Châtillon, samedi 

18 mai 2013 à 14h30.  

Etaient présents : Mme Josiane TALLOTTE (vice-présidente), Monsieur Henri HARD (secrétaire) et 

Monsieur Olivier BENA (président).  

Etaient excusés : Mme Elisabeth THOMAS, présidente d’honneur de l’association, Madame Marie-

Jeanne OHLSSON, Monsieur Denis-Joël OHLSSON, Monsieur Jean-Luc MICHEL Madame Jeanine 

MARCHAL (trésorière), Monsieur Michel GODARD. 

1) Edition d’un livre autour de l’œuvre et de la vie d’Alfred RENAUDIN : 

Le président a accueilli au nom de l’association Serge DOMINI, éditeur, afin d’évoquer la 

réalisation d’un livre, dans le cadre des objectifs fixés par l’association.  

C’est une réunion d’intuition qui a permis de mettre en perspective les souhaits et possibles d’un 

tel projet. Il en ressort que la première étape sera de demander aux ayant droits de Renaudin 

l’accord pour la réalisation d’un tel livre. Sans cet accord, le projet est caduc. Lors de leur passage 

prochain en Lorraine, s’ils l’acceptent, il devra être organisée une réunion avec ces derniers (pas 

forcément en même temps : deux réunions identiques sont envisageables).  

La deuxième étape visera à lancer une souscription auprès des potentiels acheteurs du livre. Pour 

un livre type Emile Friant, il faudrait trouver 500-600 souscriptions. Sans cet appui primaire, le projet 

sera caduc.  

Il conviendra ensuite de recenser les autorisations pour les photographies des œuvres, la mise 

sur texte. Serge Domini fera appel à Henri Claude, historien de l’art pour une mise en perspective de 

l’œuvre dans le contexte artistique. Il conviendra aussi de bâtir une biographie très complète avec 

des photos de famille, des photos du peintre … 

Serge DOMINI rencontrera le 22 mai les responsables du château de Lunéville, afin d’évoquer 

une possible exposition de tableaux dès avant 2016, peut être à l’été 2014 ? 2015 ?, au château de 

Lunéville. Il tiendra le président informer de cette démarche auprès de Messieurs PHILIPPOT et 

FRANZ. 

Le livre, si tout se passe correctement, pourrait sortir pour la fin de l’année 2014. 

2) Informations diverses : 

 

- Excellent bilan des journées d’histoire régionale à Pont-à-Mousson : merci aux époux Hard et 

Ohlsson d’avoir représenté l’association, ainsi qu’à Monsieur Michel pour le prêt de faïences. 

- 27 avril ; peu de monde à la conférence sur Marcel Corrette donnée par Robert FLORENTIN à 

Badonviller. 



- L’association a participé aux journées Festiv’Agité, organisées par la Communauté de 

Communes de la Haute-Vezouze le 5 mai à travers un diaporama sur les œuvres de 

Renaudin. 

- Conférence le jeudi 23 mai à Raon-L’Etape par Olivier, conduit et accompagné par Henri. 

- La conférence du 1er juin : Henri s’occupera du verre de l’amitié servi à l’issue de la 

conférence. Olivier s’occupera de la partie technique (ordinateur, projecteur prêté par la 

mairie). 

- Voyage : pour le moment 7 personnes ont envoyé leur réservation au départ du secteur. 2 

autres viendront de Varennes. Il reste jusqu’au 27 mai pour les inscriptions. Pas de 

réservation de bus. Cela sera du co-voiturage. 

- La commune de Val-et-Châtillon a attribué une subvention de 200 euros pour l’association. 

Un courrier de remerciements sera envoyé en mairie. 

 

La réunion s’est terminée à 15h45. 


