
Cercle GAREN 

Assemblée générale 
2 février 2007 



Ordre du jour 

 Rapport d’activité 2006 (Michèle ALLANET) 

 Rapport financier 2006 (Gilles EDELSON) 

 Rapport du Vérificateur aux comptes  
 Rapport moral 2006 (Roger MOSSOVIC) 
Chaque présentation sera suivie d’un vote pour approbation 

 Projet de budget 2007 (Gilles EDELSON) 

 Election de membres du CA 
 Questions diverses  

 



Présentation du 
Rapport d’activité 2006 

par 

Michèle ALLANET 
(Secrétaire) 



Les adhérents... 

 521 adhérents au 31/12/2006 
 421 adhérents au 31/12/2005 
 411 adhérents au 31/12/2004 

 



Le Conseil 
d’Administration... 

 Trois réunions pour les 19 membres du Conseil : 
 2 février 
 12 juin  
 10 novembre 

 
 Deux réunions pour les 9 membres du Bureau et 

les 2 conseillers techniques. 



 Mise en place d’une commission «Voyages» 
composée de 7 membres (5 rencontres dans l’année) 

 Nombreux contacts entre le Président et le Trésorier  
 Multiples démarches du Président pour rechercher 

des activités et des conférenciers. 



 
 Participation au 

Temps fort des associations 
 organisé par la Ville de Nancy le dimanche 

24 septembre 2006. 



 Publication de la Lettre du Cercle GAREN :  
 n° 18 janvier à mars  
 n° 19 au printemps  
 n° 20 en automne.  
 n° 21 : concerne le programme de janvier 2007. 

 Création du Bulletin de l’adhérent :  
 n° A au printemps  
 n° B en automne. 



Cotisation 2007 
 

Cotisation 2007 portée à : 
 12 euros à titre individuel  
 20 euros pour un couple 



Causeries illustrées 
en accès libre 

19 soirées pour 10 Causeries illustrées 
ouvertes à tout public (2 000 personnes) 
 
La majorité a été présentée à la MJC Pichon 



Causeries illustrées de 2006 
• 7 et 15 février : Paul Lebœuf 
  Le Grand Théâtre de Nancy au temps de la Belle Epoque 

• 14 et 22 mars : Daniel Bontemps 
  Jeux et jouets en Lorraine, traditions et coutumes des Lorrains 

• 4 et 12 avril : Michel Laxenaire 
   Bernheim et l’Ecole hypnologique de Nancy 

• 23 et 31 mai : Evelyne Tavenaux 
   La piété en dentelles 

• 6 et 14 juin : Marc Lechien 
   La Lorraine en ses jardins 



Causeries illustrées de 2006 
 (suite) 

•19 et 27 septembre : Jérôme Perrin 
  L’Europe au service du patrimoine Art nouveau : 
  le réseau Art nouveau network 

• 10 et 18 octobre : Jean-Pierre Haluk 
  Flacons et parfums de la Belle Epoque et des Années Folles 

• 7 et 15 novembre : Joseph Abram et Daniel Rémy 
  Architectures contemporaines à Nancy : 
   l’école rationaliste des années 1960-1970 

• 5 et 13 décembre : Albert Ronsin 
   «La terre entière est un seul continent»  
   Saint-Dié invente l’Amérique en 1507 



Causeries réservées aux 
adhérents 

 24 janvier : La place Stanislas, l’aventure de sa 
restauration. Un regard rétrospectif en image. 
Avec la projection d’un document filmé en «live» 
[MJC Pichon] 

 10 février : conférence de François Pupil sur 
Jean-Baptiste Isabey, portraitiste de l’Europe 
[Auditorium du musée des Beaux-Arts de Nancy] 
suivie, pour de nombreux adhérents, de la visite 
de l’exposition. Jean-Baptiste Isabey 



Causeries réservées aux 
adhérents (suite) 

 Visites d’expositions consacrées à Roger Marx 
 11 mai et 9 juin : musée de l’École de Nancy 
 12 mai et 8 juin : musée des Beaux-Arts de Nancy 
 Participation de 252 adhérents (16 groupes) 



Causeries réservées aux 
adhérents (suite) 

 6 octobre : visite d’Anticthermal avec une 
présentation par Maître Sylvie Teitgen sur le thème : 

 Enchères publiques, mode d’emploi. 

 140 adhérents présents à la Salle des Ventes de la 
rue du Placieux à Nancy 



Causeries réservées aux 
adhérents (suite) 

 16 et 21 juin en nocturne : visite de l’exposition 
consacrée à Émile Friant  

     [Musée Georges de la Tour de Vic-sur-Seille]  
  Participation d’environ 120 adhérents, guidés par 

le Conservateur en chef Gabriel Diss 



Causeries réservées aux 
adhérents (suite) 

 octobre : visites privilégiées du musée des Beaux-Arts 
de Nancy à l’occasion de l’exposition : 

 Une expérience moderne : 
 le Comité Nancy-Paris 1923-1927  

 Participation de 135 adhérents (6 visites) 



Sorties d’une journée 
réservées aux adhérents 

 7 avril et 20 mai, à Bruxelles, visite de 
l’exposition européenne : 

 L’origine de l’Art nouveau : la maison Bing 
 et découverte des maisons Art nouveau du 

quartier d’Ixelles 
 Participation de 110 adhérents 



Sorties d’une journée 
réservées aux adhérents (suite) 

 30 novembre : sortie à Lunéville à l’occasion du 
tricentenaire de la naissance d’Émilie du Châtelet. 

 Au programme : 
 • l’église Jeanne d’Arc et ses vitraux 
  • visite de la synagogue 
 • goûter avec divertissement par La Cour de Lunéville 
 • au théâtre, conférence de Madame Badinter 

sur   Emilie du Châtelet 
 • illumination du vestibule rénové (cour du château) 
 153 participants (3 autocars) 



Sorties d’une journée 
réservées aux adhérents (suite) 

 Vendredi 8 décembre : exposition consacrée à 
la Donation Rispal (250 objets Art nouveau) 
présentés au musée d’Orsay à Paris  

 93 participants (2 autocars) 



Présentation du 
Rapport financier 2006 

par 

Gilles EDELSON 
(Trésorier) 



Présentation du 
Rapport moral 2006 

par 

Roger MOSSOVIC 
(Président) 



PERSPECTIVES 2007 

Une année de nouveaux projets 



«Projets» déjà réalisés ! 
 16 et 24 janvier 2007 : Promenade dans Prague 1900 

par Lea Hansch-Sabrsula, présidente de l’Association 
France-Tchéquie 

 samedi 20 janvier : Rappel, à l’Opéra de Nancy, 
                              de la célébration du 
                              Cinquantenaire de la mort de 
                              Gustave Charpentier (1860-1956), 
                              par Claude Charpentier, 
                              petit-neveu du compositeur lorrain, 
                              (en association avec Des’Lices d’Opéra) 
 aujourd’hui, vendredi 2 février : 
 dialogue entre Élise Fischer et Michèle Maubeuge 



Perspectives pour le 
premier semestre 2007 

 9 mars : soirée réservée aux adhérents de GAREN à 
la Bibliothèque Municipale de Nancy, rue Stanislas 

 9, 16 et 23 mars 2007 : visites aux Galeries Poirel de 
l’exposition consacrée aux Réserves du musée de 
l’École de Nancy 

 20 et 28 mars : Le pain en Lorraine 
 par Martine Dalger (MJC Pichon) 



Perspectives pour le premier 
semestre 2007 (suite) 

 17 avril : Le métropolitain d’Hector Guimard 
 par Frédéric Descouturelle (à 18h et 20h30) 
 25 avril : A la découverte des arts de l’Islam 

aux 19e et 20e siècles (seulement à 18h) 
 par Christine Peltre (MJC Pichon) 
 avril : visites guidées des tombes Art nouveau 

au cimetière de Préville 



Perspectives pour le premier 
semestre 2007 (suite) 

 15 et 23 mai : Deux patriotismes frontaliers : 
la France et l’Allemagne entre 1870 et 1914 

 par Philippe Alexandre (MJC Pichon) 
 5 et 13 juin : René Lalique : verre et bijou 
 par Véronique Brumm (MJC Pichon) 



Au seuil de l’année nouvelle, 
MMVII vœux 

vous sont dédiés 
par le Cercle GAREN 

La sincérité de nos 
2007 souhaits 

est à la mesure de notre dynamisme 



Présentation du  
projet de budget 2007 

par 

Gilles EDELSON 
(Trésorier) 



Election de membres du CA 

 ALLANET Michèle 
 BOISSEAU Carine 
 BOYER Pierre 
 EPHRITIKHINE Pierre 
 GERARDIN Yvette 
 LADONET Marie-France 
 LOQUET Chantal 
 POUTAS Martine 
 WYNCKE Marcelle 

Candidatures reçues 

9 postes sont à pourvoir (dont le tiers sortant) 



Questions diverses  



Le Cercle GAREN 
vous invite à partager 

le verre de l’amitié 
 

salle K01, niveau inférieur 
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