REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION « LES AMIS D’ALFRED RENAUDIN »
La réunion du conseil d’Administration s’est déroulée à la salle des « Restos du Cœur » de
Val-et-Châtillon, vendredi 1er mars 2013, à 18 heures.
Etaient présents : Madame Marie-Jeanne OHLSSON, Monsieur Denis-Joël OHLSSON, Monsieur JeanLuc MICHEL et Monsieur Olivier BENA (président). De même que Monsieur Alain GERARD,
vérificateur aux comptes titulaire.
Etaient excusés : Mme Elisabeth THOMAS, présidente d’honneur de l’association, Mme Josiane
TALLOTTE (vice-présidente), Madame Jeanine MARCHAL (trésorière), Monsieur Henri HARD
(secrétaire), Monsieur Michel GODARD et Monsieur Jean ULM (vérificateur aux comptes suppléant).
1) Comptabilité – vérificateur aux comptes :
En l’absence de la trésorière, le président présente au vérificateur aux comptes les documents
que cette dernière lui a fait parvenir, afin de pouvoir effectuer la vérification de la bonne gestion de
la comptabilité de l’association. Il donnera son avis favorable lors de l’assemblée générale et note
une bonne gestion et une mise à jour efficace de la comptabilité de l’association.
2) Organisation de l’assemblée générale du 23 mars 2013 :
-

-

Monsieur BENA informe que les convocations écrites ont été envoyées aux membres de
l’association en date du 20 février ainsi qu’à quelques invités. A la suite de la traditionnelle
réunion, un repas est prévu de même qu’une visite de la Menelle à Pierre-Percée en lien avec
l’association « Guerre en Vosges ».
Organisation du vin d’honneur : prévoir des bouteilles de crémant et du jus de fruits,
gobelets, biscuits apéritif.
Organisation également du renouvellement de la cotisation pour les membres qui seront
présents. A l’issue de l’AG, les membres présents pourront payer leur adhésion. L’adresse
email sera également demandée afin qu’à l’avenir, les informations et le bulletin soient
envoyés de manière électronique.

3) Projets pour l’année 2013 :
-

-

Participation aux journées d’histoire régionale les 13 et 14 avril à Pont-à-Mousson : 5 grilles
caddie et une vitrine seront alloués à l’association. Seront présentes plusieurs pièces de
faïence de même que deux ou trois tableaux. Les panneaux d’exposition seront repris à partir
des documents des journées du patrimoine de Val-et-Châtillon. Prévoir aussi des feuilles
biographiques et des bulletins d’adhésion à l’association pour les visiteurs de ces journées.
Conférence à Raon-L’Etape le 24 mai - conférence sur Jules Cayette le 1er juin 2013 – marche
à la Roche aux Cochons en lien avec la section locale du Club Vosgien - journée découverte à
Nancy le samedi 8 juin – bulletin des activités de l’association fin décembre

4) Subventions:
-

L’association demandera une subvention communale. Le président enverra un courrier en
mairie pour remercier la commune du prêt des salles lors des activités de l’association.
Le président est dans le dossier d’une demande de subvention auprès de la communauté de
Communes, concernant la conférence du 1er juin et la sortie découverte du 8 juin.
Il faudra trouver de nouvelles subventions conséquentes en vue de la réalisation du livre
mais aussi l’organisation en 2016 de l’année anniversaire.

5) Projets sur le long terme :
a) Livre hommage :
-

De nombreux tableaux ont été retrouvés. Il faut poursuivre. Comment faire pour avoir les
photos ? Engagement d’un photographe ? Question en réflexion.
Envoyer aux personnes recensées possédant une ou plusieurs œuvres un document afin
qu’ils donnent leurs accords en matière de droits.
Poursuivre les contacts avec les éditeurs.
b) 2016 – année Renaudin :

-

-

Monsieur MICHEL propose une rencontre avec Messieurs PHILLIPOT et FRANZ, au château de
Lunéville, afin de jeter les premières bases d’une exposition d’œuvres en 2016. Contact sera
pris pour définir une date.
Une réflexion autour d’un programme autour de cette année doit être engagée.

6) Questions diverses :
-

-

Lunéville, Gerbéviller et Moyen/Magnières, ensemble qui pourrait être une destination pour
la journée découverte, de même qu’un voyage de plusieurs jours en Haute-Loire (Fontanes,
Brioude, …)
Prendre contact de nouveau avec la Gazette pour un article plus conséquent.

La réunion s’est terminée à 19h15.

