
 5 février 2010 

Bienvenue  
Assemblée Générale 



Ordre du jour 
• Rapport d’activité 2009 (Nancy LACROIX) 
• Rapport financier 2009 (Gilles EDELSON) 
• Rapport du Vérificateur aux comptes (Bernard 

CRÉHANGE) 
• Rapport moral 2009 (Roger MOSSOVIC) 
• Budget prévisionnel 2010 (Gilles EDELSON) 
• Cotisations 2011 (propositions du CA) 
• Élection de membres du CA 
• Projets 2010 (Roger MOSSOVIC) 
• Questions diverses  



Rapport d’activité «2009» 
par la Secrétaire 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Nancy LACROIX 



Les adhérents... 

• 600 adhérents au 31/12/2009 
• 552 adhérents au 31/12/2008 
• 523 adhérents au 31/12/2007 
• 521 adhérents au 31/12/2006 
• 411 adhérents au 31/12/2005 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme vous pouvez le constater, le nombre des adhérents est passé de 421 en 2005 à 552 en 2008. Nous vous remercions de la confiance que vous nous faites.



Conseil d’Administration 

Le Conseil s’est réuni trois fois 
dans l’année : 
  • 4 mars 
  • 10 juin  
  • 7 novembre 
A noter deux réunions 
supplémentaires pour les neuf 
membres du Bureau et les 
conseillers techniques. 



Lettre du Cercle GAREN 
n° 31 janvier 2009  
n° 32 mars-avril 2009 
n° 33  mai 2009 
n° 34  juin 2009 
n° 35  septembre-octobre 2009 
n° 36  novembre-décembre 2009 
         Bulletin de l’adhérent 
                n° N  mars 2009 
                n° O  avril 2009 
                n° P   Printemps 2009 
      n° Q  Printemps 2009 
      n° R  Eté 2009 
    n° S  Automne 2009 

Présentateur
Commentaires de présentation
5 Lettres et 5 Bulletins de l’adhérent vous ont été expédiés durant l’année 2008.



Cotisations 2009 

• 14 euros à titre individuel  
• 22 euros pour un couple 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour 2009, les cotisations ont été portées à 14 euros à titre individuel et 22 euros pour un couple.



La régie d’un établissement public : 
Le Musée des Beaux Arts de Nancy 

Claire 
Stoullig 
(30 janvier 2009) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



La lumière de l’histoire, 
présence de l’architecture moderne dans la ville 

Laurent 
Beaudouin 
(13 et 21 janvier 2009) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



À vous de jouer 

Yves 
Weisbuch 
(3 et 11 mars 2009) 

Exposition de jeux de cartes 
Collection d’Yves Weisbuch (25 février 2009) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



L’histoire de la 
manufacture 

Majorelle 

Roselyne 
Bouvier 

(21 et 29 avril 2009) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



Majorelle, un art de vivre moderne 

Visites guidées de 
l’exposition 

(15 et 29 février, 3 et 12 juin 2009) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



Sortie à Toul, 
Blénod-lès-Toul 

Vannes-le-Châtel 
(24 avril 2009) 

Toul : 
cathédrale rénovée et musée 
Blénod-lès-Toul : 
église, halles, loges 
Vannes-le-Châtel : 
soufflage 

Présentateur
Commentaires de présentation
Reims revendique son Art déco et la Cité royale est fière de sa bibliothèque Carnegie et de ses cités-jardins.Sans négliger la cathédrale, la journée s’est poursuivie autour du foudre Pommery où François Le Tacon a évoqué pour nous Émile Gallé ; elle s’est terminée par la visite de l’église Saint Nicaise. Lalique et Puvis de Chavanne ont participé au décor.



L’Exposition 
universelle de 

Paris 
en 1900 

Philippe 
Alexandre 
(5 et 13 mai 2009) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



Présentation du 
gaufrier de la 
Maison Meire 

Claude 
Meire 

(11 mai 2009) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



Jacques 
Majorelle, 

peintre-jardinier 
(1886 – 1962) ; 

un jardin à 
Marrakech 

Alain 
Leygonie 

(8 juin 2009) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



Cristal et lumière entre Meuse et Rhin 

Rosette 
Choné 

(9 et 17 juin 2009) 

Vernissage de l’exposition de Rosette Choné 
(Galerie d’exposition de la MJC Pichon – 20 mai 2009) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



Musée Georges de La Tour 
(Vic-sur-Seille – 27 mai, 3 et 12 juin 2009) 

Visites nocturnes guidées : 
Émile Gallé : nature et symbolisme ; 
influence du Japon 

Présentateur
Commentaires de présentation
Reims revendique son Art déco et la Cité royale est fière de sa bibliothèque Carnegie et de ses cités-jardins.Sans négliger la cathédrale, la journée s’est poursuivie autour du foudre Pommery où François Le Tacon a évoqué pour nous Émile Gallé ; elle s’est terminée par la visite de l’église Saint Nicaise. Lalique et Puvis de Chavanne ont participé au décor.



La grille d’Émile André du Parc de Saurupt ; 
regards croisés sur une restauration exemplaire 

Contribution au week-end Art 
nouveau (initiative de la Ville de 
Nancy) au musée de l’Histoire du 
fer à Jarville avec le concours du 

laboratoire d’Archéologie des 
métaux, des Métalliers lorrains et 

de la Fondation du patrimoine. 
(26 juin 2009) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



Inauguration du square Jules Dorget 

Participation de 
GAREN à 

l’inauguration du 
square Jules Dorget 

avec les grilles 
d’Emile André. 
(24 octobre 2009) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



Abbaye des Prémontrés 
(Pont-à-Mousson – 15 et 22 juin 2009) 

Visites nocturnes guidées : 
Jardin de senteurs 
– Parfums de cristal 

Présentateur
Commentaires de présentation
Reims revendique son Art déco et la Cité royale est fière de sa bibliothèque Carnegie et de ses cités-jardins.Sans négliger la cathédrale, la journée s’est poursuivie autour du foudre Pommery où François Le Tacon a évoqué pour nous Émile Gallé ; elle s’est terminée par la visite de l’église Saint Nicaise. Lalique et Puvis de Chavanne ont participé au décor.



Longwy centre céramique, 
faïences et émaux 

Maurice 
Noël 

(22 et 30 septembre 
2009) 

En complément, une video commentée par Denise Bloch : 
Un autre regard sur les magiciens de la couleur 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



En marche 
vers 

Compostelle 

Claude 
et Martine 

Poutas 
(6 et 14 octobre 2009) 

Au départ du Puy 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



Escapade culturelle à Troyes 
(24 avril 2009) 

Visites guidées : 
• Vieille Ville 
• Musée d’Art moderne 
• Exposition Le beau XVIe siècle 

Présentateur
Commentaires de présentation
Reims revendique son Art déco et la Cité royale est fière de sa bibliothèque Carnegie et de ses cités-jardins.Sans négliger la cathédrale, la journée s’est poursuivie autour du foudre Pommery où François Le Tacon a évoqué pour nous Émile Gallé ; elle s’est terminée par la visite de l’église Saint Nicaise. Lalique et Puvis de Chavanne ont participé au décor.



Maternité régionale de Nancy 
(21 et 23 octobre, 4 novembre 2009) 

Visite guidée de l’exposition : 
La Maternité se construit un 
avenir à 80 ans 

Présentateur
Commentaires de présentation
Reims revendique son Art déco et la Cité royale est fière de sa bibliothèque Carnegie et de ses cités-jardins.Sans négliger la cathédrale, la journée s’est poursuivie autour du foudre Pommery où François Le Tacon a évoqué pour nous Émile Gallé ; elle s’est terminée par la visite de l’église Saint Nicaise. Lalique et Puvis de Chavanne ont participé au décor.



Un illustre égyptologue 
nancéien Étienne Drioton 

Michèle 
Benoît 

(17 et 25 novembre 2009) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



Un regard enchanté sur le Nancy 
de naguère : les Frères Voirin  

Olivier 
Lalonde 

(1er et 9 décembre 2009) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



Présentation du bilan 2009 
par le Trésorier 

Gilles EDELSON 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 



Rapport moral par le Président 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Roger 
MOSSOVIC 



Présentateur
Commentaires de présentation
Claude-Joseph Gilles dit Provençal est un peintre né à Nancy le 8 mars 1679. Les fresques de l’église Notre-Dame de Bon-Secours qui datent de 1742, constituent son chef-d’œuvre. Il meurt en 1749. Cette causerie venait en prélude à une visite commentée du Sanctuaire.



Présentation du projet de budget 2010 
par le Trésorier 

Gilles EDELSON 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 



Cotisations 2010 
(identique à celle de 2009) 

• 14 euros à titre individuel  
• 22 euros pour un couple 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour 2009, les cotisations ont été portées à 14 euros à titre individuel et 22 euros pour un couple.



Renouvellement d’un tiers 
des 21 membres du CA 

Michèle ALLANET 
Pierre BOYER 
Yvette GÉRARDIN 
Marie-France LADONET 
Martine POUTAS 
Marcelle WYNCKE 

Michèle VALK 

Alain de MANHEULLE renonce à son poste 

7 sièges sont à pourvoir 
Candidats au renouvellement Candidatures nouvelles 



Projets 2010 par le Président 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Roger 
MOSSOVIC 



Questions diverses 



Le Cercle GAREN 
vous invite à partager 

le verre de l’amitié 

Foyer Mengin 
9, place Henri Mengin à Nancy 
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