
      8 février 2013 

Bienvenue 
Assemblée Générale 



Ordre du jour 
• Rapport d’activité 2012 (Nancy LACROIX) 
• Rapport financier 2012 (Gilles EDELSON) 
• Rapport du Vérificateur aux comptes (Bernard 

CRÉHANGE) 
• Rapport moral 2012 (Roger MOSSOVIC) 
• Budget prévisionnel 2013 (Gilles EDELSON) 
• Cotisations 2014 (propositions du CA) 
• Élection de membres du CA 
• Projets 2013 (Roger MOSSOVIC) 
• Questions diverses  



Rapport d’activité «2012» 
par la Secrétaire 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Nancy LACROIX 



Les adhérents... 

• 411 adhérents en 2005 
 • 650 adhérents en 2012 



Conseil d’Administration 

Le Conseil s’est réuni cinq fois dans l’année : 
  • 18 janvier 
    • 5 mars 
      • 18 juin 
                • 17 septembre 
                          • 19 novembre 

À noter : trois réunions supplémentaires  
pour les membres des différentes commissions 



Lettre du Cercle GAREN 
n°47 décembre janvier 2012 
n°48 printemps 2012 
n°49  mai-juin 2012 
n°50  septembre-octobre 2012 
n°51  novembre-décembre 2012 

 Bulletin de l’adhérent 
       n° AB   mars 2012 
       n° AC   juin 2012 
       n° AD   septembre-octobre 2012 
       n° AE   octobre 2012 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
des visites privilégiées.



Cotisations 2012 

• 15 euros à titre individuel  
• 25 euros pour un couple 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je vous propose maintenant de vous remémorer les causeries, les visites guidées ainsi que les voyages que nous vous avions proposés en 2011.



Pierre BOYER 
(17 et 25 janvier 2012) 

La Fée Électricité de Raoul Dufy 



Grands Salons de l'Hôtel de Ville de Nancy 
(22 janvier 2012) 

Remise de nos lauriers !  



Après-midi culturel… 
•Musée LALIQUE (projection) 

•GRANDVILLE au musée virtuel 

M.J.C Pichon 
27 janvier 2012 



Didier FRANCFORT 
3 février 2012 

Histoire et chansons : de 1914 à 1940 
De la Der des Der à la Drôle de guerre 



Jean MONTACIÉ 
(6 et 14 mars 2012) 

Nos écoles de Nancy 



Visites guidées 
(2, 7 et 9 mars 2012) 

Balade régionale à EPINAL 
 dans les Vosges  



Design ? 

Antonella TUFANO 
(3 et 4 avril 2012) 



Karine THILLEUL 
(15 et 23 mai 2012) 

Les reconstructions                         
des années 1920 et 1950 en Lorraine 



Le cristal lorrain, miroir de l’histoire 
Un siècle de production 

Jean-Henri WURTZ 
(5 et 13 juin 2012) 



Une journée patrimoniale à  
SÈVRES – Cité de la céramique 

Visites guidées 
(1er, 7 et 15 juin 2012) 



Le patrimoine, 
 une passion à transmettre 

Grands Salons de l’Hôtel de ville de NANCY 
Rencontre-débat 

(6 juin 2012) 



Jean PROUVÉ : 
Album d’une vie, fragments d’une œuvre  

Gilles MARSEILLE 
(11 et 19 septembre 2012) 



Visites Guidées au Musée Lorrain 
(18, 20, 26 et 28 septembre 2012) 

Jean PROUVÉ, 
Construire des jours meilleurs 



Jean PROUVÉ, 
Ferronnier d'art 

Visites Guidées au Musée de l'École de NANCY 
(3, 5, 11 et 19 octobre 2012) 



Visites privilégiées 
(4, et 10 octobre 2012) 

Un moment d’exception : 
au Ballet de Lorraine 



Anthony KOENIG 
(16 et 24 octobre 2012) 

Patrimoine architectural de la Renaissance 
à Bar-le-Duc,  

dans le Barrois et en Duché de Bar 



Balade «Renaissance» en Meuse 
Bar-Le-Duc,  

la noblesse, jusque dans le nom ! 

(23, 28 et 30 novembre 2012) 



La Renaissance dévoilée 

Michel MAIGRET et Alain BARBILLON  
(13 et 21 novembre 2012) 



Didier MISLER 
(4 et 12 décembre 2012) 

L’arbre, ornement et symbole  
de l’Art nouveau 



M. J. C. Pichon  
(6 décembre 2012) 

Après-midi culturel 
"LA COMMUNALE" 

Un livre…Un film… 

Présentateur
Commentaires de présentation




Présentation du bilan 2012 
par le Trésorier 

Gilles EDELSON 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 



 Le volume de courrier reçu nous a contraints à … 

… imaginer un ouvre-lettre GAREN ! 



 
 

L'année passée, nous avions tenté de vous le 
montrer mais un problème technique  

nous en avait empêché.  
 Retour au S.A.V. , 
échange standard,  

le voici revenu tout neuf… 





 C’est le coût des consommables 
qui a déterminé notre choix ! 



Rapport moral par le Président 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Roger MOSSOVIC 



Présentation projet de budget 2013 
par le Trésorier 

Gilles EDELSON 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 



Proposition de cotisations pour 2014 

•  17 euros à titre individuel 
(15 euros en 2012) 

•  28 euros pour un couple 
(25 euros en 2012) 
 



Renouvellement d’un tiers 
des membres du CA 

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

7 sièges à pourvoir 

Candidats au renouvellement 



Questions diverses 



Merci de votre attention 
 

La soirée se poursuit dans la salle Chepfer 
(symétrique à celle-ci par rapport au hall) 
où nous partagerons le verre de l’amitié. 

 
Vous pourrez également voir un diaporama 
présentant quelques photos prises par nos 

sociétaires lors de «sorties GAREN» 
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