


Cercle GAREN 

1er février 2008  

Assemblée générale 
 



Ordre du jour 

• Rapport d’activité 2007 (Marcelle WYNCKE) 

• Rapport financier 2007 (Gilles EDELSON) 

 Rapport du Vérificateur aux comptes  
• Rapport moral 2007 (Roger MOSSOVIC) 
Chaque présentation sera suivie d’un vote pour approbation 

• Projet de budget 2008 (Gilles EDELSON) 

• Election de membres du CA 
• Questions diverses  

 



Rapport d’activité «2007» 
par la Secrétaire 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Marcelle WYNCKE 



Les adhérents... 

• 523 adhérents au 31/12/2007 
• 521 adhérents au 31/12/2006 
• 421 adhérents au 31/12/2005 
• 411 adhérents au 31/12/2004 

 



Conseil d’Administration 

Trois réunions pour les dix-neuf 
membres du Conseil : 
• 5 mars 
• 19 octobre  
• 5 décembre 
Deux réunions pour les neuf 
membres du Bureau et les 
conseillers techniques. 



Participation au 
Temps fort des associations 

organisé par la Ville de Nancy 
le dimanche 30 septembre 2007 



Lettre du Cercle GAREN 
             n° 21 janvier 
             n° 22 février et mars  
             n° 23 avril à juin 
             n° 24 septembre et octobre  
             n° 25 novembre et décembre 

Bulletin de l’adhérent 
                n° C mars à juin  
                n° D automne 
                n° E novembre 
                n° F décembre 



Cotisation 2008 

Cotisation 2008 maintenue à : 
• 12 euros à titre individuel  
• 20 euros pour un couple 



Activités par thèmes 

• Cristal et verre 
• Art nouveau 
• Faïences 
• Musique 
• Peinture 
• Sculpture 
• Causeries illustrées 
• Dédicaces de livres 

D après une photo de Martine VASSÉ 



Jardin de cristal à Pont-à-Mousson 
(15 juin 2007) 

Photo Maurice QUENET 



Voyage au Pays des cristalleries 
MEISENTHAL & SAINT–LOUIS 

(18 octobre 2007) 

Photo Martine VASSÉ 

François Le Tacon présentant le site de Meisenthal 



Voyage au Pays des cristalleries Meisenthal 
(18 octobre 2007) 

D’après des photos de Martine VASSÉ 



Voyage au Pays des cristalleries Saint-Louis 
(18 octobre 2007) 

Photo Martine VASSÉ 



Histoire de verre 

Verrerie Art nouveau, 
L’exemple 

des Frères Muller 

Transparences, 
histoire du verre 

et du cristal 
en Lorraine 

Daum et l’esthétique 
des années 50 

Avec trois musées 
de Nancy 



René Lalique, 
artiste de génie 

et industriel de talent 
Véronique 

Brumm 
(5 et 13 juin 2007) 



François Le Tacon 
(7 et 12 décembre 2007) 

Trésors de Gallé : 
chemin d’automne, 

un hommage à la vigne et au vin 

En 1903, Émile Gallé a créé la 
sculpture du Grand Foudre de 
Pommery, commandée pour 
l’Exposition universelle de 
Saint-Louis (États-Unis) 



Visite de l’exposition : 
 L’École de Nancy 

dévoile 
ses réserves,  

œuvres méconnues 
ou inédites 
 Galeries Poirel 

(du 3 mars au 13 mai 2007)  



Maison municipale de Prague, chef d’œuvre de l’Art nouveau 

Lea Hansch Sabrsula 
(16 et 24 janvier 2007) 

Promenade 
dans 

Prague 
Art nouveau 



Le cimetière abrite de nombreuses tombes monumentales 
aux noms prestigieux des membres fondateurs de l’Ecole 
de Nancy et de célèbres artistes lorrains : 
• la famille Majorelle avec l’ébéniste Louis Majorelle 
   et son fils, le peintre Jacques Majorelle ; 
• la très sobre tombe Émile Gallé, le verrier d’art ;  
• le caveau familial d’Eugène Corbin, 
   principal mécène de l’Ecole de Nancy 

Visites guidées au 
Cimetière de Préville 

(avril 2007) 



Frédéric Descouturelle 
(17 avril 2007) 

Le métropolitain d’Hector Guimard 



Jean-Luc Olivié  
L’art nouveau au musée des Arts décoratifs 

(19 octobre 2007) 

Anne Pluymaekers  

Les frères Muller et le Val Saint-Lambert 
 (3 décembre 2007) 

Ces deux conférences, auxquelles les membres de GAREN 
étaient invités, ont été organisées par le Musée de l’École 

de Nancy à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts 



Yseult 
Bouriez 

(23 et 24 octobre 2007) 

Dînettes 
françaises en 
faïence des 
19e et 20e 

siècles 



Claude Charpentier 
(20 janvier 2007) 

(en association avec 
Des’Lices d’Opéra) 

Cinquantenaire 
de Gustave 
Charpentier 



Bastien-Lepage 

Les foins (Musée d’Orsay) 

Bernard Ponton 
Une lecture des œuvres 

de Bastien-Lepage 
(11 juin 2007) 

[Réservé aux adhérents] 

Visite de l’exposition 
Jules Bastien-Lepage 

à Verdun 
(15 juin 2007) 



Charles Sellier, peintre nancéien du 19e siècle 

Paysage lorrain (Musée des Beaux-Arts de Nancy) 

René Armellino 
(14 septembre 2007) 



Le monde de 
Ligier Richier 

Paulette Choné 
(25 septembre et 3 octobre 2007) 



Martine Dalger 
(20 et 28 mars 2007) 

Le pain en 
Lorraine 



Christine Peltre 
(25 avril 2007) 

À la découverte 
de l’Art 

musulman 



Deux patriotismes 
frontaliers : 
la France et 
l’Allemagne 

à partir de 1870 

Philippe Alexandre 
(15 et 23 mai 2007) 



Bernard Lehembre 
(7 et 8 novembre 2007) 

Bécassine, la 
légende du siècle 



Cliché SCHERBECK 

Gérard Condé 
(20 et 28 novembre 2007) 

Geo Condé, 
l’artiste émerveillé 



Dialogue entre 
Élise Fischer et Michèle Maubeuge 

(2 février 2007) 

Élise FISCHER 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Michèle MAUBEUGE 



Michel Melot 
(9 mars 2007) 

Éloge du livre 



Daniel Rondeau 

Daniel Rondeau 
(6 décembre 2007) 

La consolation 
d’Haroué 



À livres couverts 
(17 décembre 2007) 

Exposition 
organisée par 

André Markiewicz 
à la Médiathèque 

de Nancy 
(Panorama complet de l’art 

et des techniques de la 
reliure) 



Présentation du bilan «2007» 
                       par le Trésorier 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Gilles EDELSON 



Rapport moral par le Président 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Roger MOSSOVIC 



Année 
Victor Prouvé 



Regards sur Reims 



Les presse-papiers 
et l’art du cristal 

au 19e siècle 





Présentation du bilan prévisionnel 
«2008» 

par le Trésorier 

Gilles EDELSON 

D’après une photo de Martine POUTAS 



Proposition de cotisation pour 2009 

• 14 euros à titre individuel 
(12 euros en 2008) 

• 22 euros pour un couple 
(20 euros en 2008) 
 



Election de membres du CA 

Nouvelles 
BARBILLON Alain 
DE MANHEULLE Alain 
HATON Jean-Paul 
HATON Marie-Christine 
LAJEUNESSE Jacques 
VATRY Gisèle 

Candidatures 

Renouvellement  
NECKER Serge 



Nomination d’un 
vérificateur aux comptes 



Questions diverses 



Le Cercle GAREN 
vous invite à partager 

le verre de l’amitié 

Sortir de l’amphithéâtre par le haut 
ou par le bas et prendre l’un des escaliers 

pour accéder au niveau supérieur. 
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