
      

29 janvier 2016 

Bienvenue 

Assemblée Générale 



Ordre du jour 

Assemblée Générale extraordinaire 

• Proposition aux suffrages de l'assemblée d'une révision des statuts 

de l'association 

Assemblée Générale ordinaire 

• Allocution d'accueil du Président 

• Bilan moral de l'année 2015 

• Rapport financier 2015 et Rapport du vérificateur aux comptes 

• Présentation du budget prévisionnel 2016 et vote des orientations 

budgétaires 

• Présentation des projets de l'association 

• Élections au Conseil d'Administration 

• Questions diverses  



Accueil par le  Président 

Roger MOSSOVIC 



Assemblée Générale Extraordinaire 

Proposition aux suffrages de l'assemblée 

d'une révision des statuts de l'association 



Article 1 

• Ajouter : « Dénomination de l’association » 

 

• Supprimer les points entre les lettres du mot 

G.A.R.E.N. dans Cercle GAREN 



Article 2 - Objet 

• L’objet de cette association est de privilégier 
le thème de l’École de Nancy tout en 
développant des connaissances culturelles 
élargies à d’autres domaines en suscitant 
diverses initiatives appropriées. 

• Dans toutes ses activités, un objectif 
d’équilibre économique sera recherché. 



Article 4 – Durée et composition 

• 1. Les membres actifs 

• … Ils paient une cotisation annuelle dont le 

montant est validé par l’assemblée générale. 

Ces membres ont voix délibérative aux 

assemblées générales 

• 2. Les membres bienfaiteurs   

• Modification : Ces membres ont voix 

délibérative aux assemblées générales. 

 

 



Article 4 - suite 

• 3. Les membres d’honneur 

   Peuvent devenir membres d’honneur ou 

président d’honneur les personnes qui ont 

rendu des services importants à 

l’Association. Ils sont désignés par le 

Conseil d’Administration à la majorité des 

2/3. Dispensés de cotisation, ils conservent le 

droit de participer aux Assemblées 

Générales avec voix consultative. 



Article 7 - Ressources 

• Les ressources de l’association se composent 

–1. du montant des cotisations dues par 

chaque catégorie de membres, sauf les 

membres d’honneur. Les cotisations sont 

annuelles et indivisibles et couvrent 

l’année civile. 

–  4 . De dons divers 

 



Article 8 –  

Conseil d’Administration 

• Pour assurer la bonne gestion et 
l’administration de l’association, il est 
constitué un Conseil d’Administration de au 
plus 24 (vingt-quatre) membres élus pour 
trois ans par l’Assemblée Générale et 
choisis en son sein. …  

• Le Conseil d’Administration se réunit au 
moins deux fois par an, sur convocation 
écrite du Président ou à la demande d’au 
moins la moitié de ses membres. 

 



Article 8 suite 

• Supprimer « chaque fois que l’intérêt de 

l’association l’exige » 

• Tout membre du Conseil d’Administration 

qui sans excuse, n’aura pas assisté à trois 

réunions consécutives pourra être considéré 

comme démissionnaire. 



Article 9 – Bureau 

• Avancer l’article « Bureau » de la position 
11 à la position 9 

• Le Conseil d’Administration élit pour trois 
ans parmi ses membres, au scrutin secret, 
un Bureau composé de 10 (dix) membres : 
un président, un vice-président, un trésorier, 
un trésorier-adjoint, un secrétaire, un 
secrétaire-adjoint, quatre membres. 
L'association peut être gérée par un 
président et un vice président ou par deux 
coprésidents. 



Article 10 – Pouvoirs du Conseil 

d’Administration 

• Reculer l’article « Pouvoirs du Conseil 

d’Administration » de la position 9 à la 

position 10 

• Contenu de l’article inchangé 



Article 11 –  

Rôle des membres du bureau 

• Avancer l’article « Rôle des membres du 

Bureau » de la position 12 à la position 11 

• a ) Le Président du Bureau ….. Il peut être 

représenté par le Vice-président ou par un 

autre membre du Bureau     … 

• c ) … Le Secrétaire-adjoint aide le 

Secrétaire dans sa fonction 



Article 11  suite 

• d ) Le Trésorier tient les comptes de 
l’association. 

• Supprimer « Il est aidé par tous comptables 

reconnus nécessaires ». …   

• Il tient une comptabilité régulière au jour le 

jour, de toutes les opérations tant en recettes 

qu’en dépenses et rend compte à 

l’Assemblée générale annuelle qui statue sur 

la gestion. Le Trésorier-adjoint aide le 

Trésorier dans sa fonction. 



Article 12 – Remboursement des 

frais engagés 

• … 

• Le Conseil d’Administration procède à la 

désignation d’un Vérificateur aux comptes, 

chargé d’établir chaque année un rapport 

financier soumis à l’Assemblée Générale, 

avant que cette dernière n’approuve les 

comptes du Trésorier. 



Article 13 –  

Assemblée Générale Ordinaire 

• Ajouter « ordinaire » à côté de 

« l’Assemblée Générale » 



Article 14 – Assemblée Générale 

Extraordinaire 

• … 

• L’Assemblée Générale Extraordinaire 

statue sur les questions qui sont de sa 

compétence, en particulier les modifications 

à apporter aux présents statuts ou la 

dissolution de l’association. 



Article 17 –  

Formalités administratives 

• Il appartient au Président du Conseil 

d’Administration ou au Vice-président, 

d’accomplir toutes les formalités de 

déclaration et de publication prévues par la 

loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 

août 1901, tant au moment de la création de 

l’association qu’au cours de son existence 

ultérieure. 



Vote 

des modifications de statuts 



Assemblée Générale Ordinaire 

Allocution d'accueil du Président 

Roger MOSSOVIC 





Bilan moral "2015" 

par la Secrétaire 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 

Nancy LACROIX 



Les adhérents... 

• 411 adhérents en 2005 

 • 651 adhérents en 2012 

• 672 adhérents en 2014 

• 666 adhérents en 2015 



Conseil d’Administration 

Il s’est réuni à sept reprises en 2015 

  • 12 janvier 

    • 6 février 

      • 16 mars 

               • 1er juin 

                        • 4 septembre 

           •  9 novembre 

     •   30 novembre 
À noter : 3 réunions supplémentaires pour les membres des 

différentes commissions. 



Lettre du Cercle GAREN 
n°64  janvier 2015 
n°65  mars 2015 
n°66  avril-mai 2015 
n°67  juin 2015 
n°68  septembre-octobre 2015 
n°69  novembre-décembre 2015 
n°70  novembre-décembre 2015 

     Bulletin de l’adhérent 
      n° AS   janvier 2015 
      n° AT   avril-mai 2015 
      n° AU   juin 2015 
              n° AV   octobre 2015 
      n° AW  novembre 2015 



Cotisations 2015 

• 17 € à titre individuel  

• 28 € pour un couple 



François  LE TACON  

(13 et 28 janvier 2015) 

Art de la table et Art nouveau  

Gallé 

Henry Van de Velde 

Dressoir Gallé 

Mucha 

 Lachenal Lunéville  

Rozenburg 

Restaurant Julien 



René DEPOUTOT 

Grand Salon de l'Hôtel de ville de Nancy 

(21 janvier 2015) 

Un après-midi exceptionnel ! 
Éclat de la musique à NANCY 

aux XVIIè et XVIIIè  siècles 
Parcours dans les espaces avec les hommes et au cœur des fêtes 

Famille Lorenziti 



Didier FRANCFORT 

(27 février 2015) 

Dictature et divertissement 



Jean-Luc ANDRÉ 

(10 et 18 mars 2015) 

Demeures contemporaines 

De Lorraine 



La forêt vosgienne 

Claude VAUTRIN et Denis BRINGARD 

7 et 8 avril 2015 



30 avril, 6 mai et 20 mai 2015  

À la re-découverte de Colmar… 

Retable d'Issenheim 

Maison des Têtes 

La Petite Venise 

Musée Bartholdi 



Gilles MARSEILLE 

(19 et 27 mai 2015) 

Nancy Art déco : 
Un nouveau regard sur la ville  

et son architecture 

Eglise Ste Thérèse  



Plantes obsidionales : 
L'étonnante histoire des espèces  

propagées par les armées  

François VERNIER  

(9 et 17 juin 2015) 



(12 Juin 2015) 

Une journée 
Au Théâtre du Peuple de Bussang, 

là où la culture épouse la nature 

"Un d'eux nommé Jean" 



Un autre regard sur les trésors 

méconnus de l'École de Nancy 

Étienne MARTIN  

(15 et 23 septembre 2015) 

Auguste-Michel Colle 

Ernest Ventrillon   



La Confrérie Saint Fiacre 

Jean-Charles PIERRON 

(6 et 14 octobre 2015) 



Friedemann SCHÄFER 

Grand Salon de l'Hôtel de Ville de Nancy 

(2 octobre 2015) 

"L'Art Nouveau à Karlsruhe"  

August Stürzenacker 

Hermann Billing 

Robert Curjel/Karl Moser 

Jenny Fikentscher 



METZ 
Aux richesses méconnues 

(7 et 15 octobre, 6 novembre  2015) 

Bas relief gallo-romain 

Colonne de Merten 
Plaque de reliure ivoire   

an 1000  environ 



Musée des Beaux-Arts 

(Visites guidées 4, 12 et 20 novembre 2015) 

"Ceux qui vivent ce sont  

ceux qui luttent"  
(Victor Hugo) 

L'École de Nancy face aux questions politiques  

et sociales de son temps. 

Gallé Bureau d'Henriette 

Gallé "La Calomnie" 

  Prouvé  Maison du Peuple 

Prouvé  

"La mort du chemineau" 



"Je vous écris de …Nancy"  

Elise Fischer 

(3 et 25 novembre 2015) 

Eglise St Sébastien 

Jacques Callot 

Fontaine Amphitrite 



 

 

"Le Croc, la Griffe et la Serre" 
Le paradoxe d'un renouveau sauvage 

 

 

Patrice Costa 

Museum-Aquarium de Nancy 

(13 novembre 2015) 

Loup gris Lynx 

Chien viverrin Raton laveur 

Hibou Grand Duc 

Pygargue à queue blanche 

Faucon pèlerin 

Balbuzard 



"NANCY Éternelle" 

Michèle MAUBEUGE 

(8 et 16 décembre 2015) 

Église Saint Epvre 

Émile Friant 

Kiosque Mozart 

Mausolée  

de Catherine Opalinska  



Merci de votre attention 
 



         Présentation du bilan 2015 

par le Trésorier 

Gilles EDELSON 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 



Bilan au 31/12/2015  

RECETTES DÉPENSES SOLDES 

OPÉRATIONS 
Année 

2014 

Année 

2015 

Année 

2014 

Année 

2015 

Année 

2014 

Année 

2015 

 Cotisations 11095,00 12071,00     11095,00 12071,00 

 Lettre Cercle GAREN     5825,92 6755,80 -5825,92 -6755,80 

 Voyages 28423,00 30938,00 26439,00 29738,40 1984,00 1199,60 

 Visites 2715,00 1560,00 3211,90 1908,00 -496,90 -348,00 

 Conférences     138,00 624,92 -138,00 -624,92 

 Activités annexes 2693,00 5156,00 1142,12 3526,00 1550,88 1630,00 

 Site informatique       778,00   -778,00 

 Frais fonctionnement     5898,72 5348,24 -5898,72 -5348,24 

 Subvention - Intérêts - Divers   2339,52       2339,42 

 SOLDES     2270,34 3385,06 2270,34 3385,06 

 TOTAUX 44926,00 52064,52 44926,00 52064,42     



Situation au 31/12/2015  

 Compte courant au 31/12/2014 17724,95 
39242,63 

 Livret A au 31/12/2014 21517,68 

 Cotisations 2015 - payées en 2014 -4811,00 

 Résultat 2015 3385,06 

 Cotisations 2016 - payées en 2015 0,00 

 Livret A au 31/12/2015 21764,10 
37816,89 

 En banque au 31/12/2015 16052,79 



Rapport du 

vérificateur aux comptes 

Bernard CRÉHANGE 



Vote du rapport  

financier et du quitus 



Présentation du projet  

de budget 2016 par le Trésorier 

Gilles EDELSON 

D’après une photo de Jean-Marie VOIRIOT 



Budget prévisionnel 2016 

OPÉRATIONS RECETTES DÉPENSES 

 Adhésions – cotisations 13000,00   

 Voyages 30000,00 30000,00 

 Visites 2000,00 2000,00 

 Conférences   1500,00 

 Lettre Cercle GAREN   7000,00 

 Site informatique (autofinancement)  3300,00 3300,00 

 Produits annexes 3300,00 1500,00 

 Frais gestion   5500,00 

 Assurance   800,00 

 Dons divers     

 Totaux 51600,00 51600,00 

  



Approbation  

du budget prévisionnel 2016 



Proposition de cotisations pour 2017 

  

•  20 euros à titre individuel 

•  30 euros pour un couple 



Projets de l'association 



2016 

Mise en ligne du site internet 

http://cerclegaren.fr 



Causeries du 1er semestre 



La pierre d'Euville 

Pierre Briot 

(19 et 27 janvier 2016) 

Ancienne carrière 

Carrière actuelle 



Patrimoine architectural lorrain 
Une leçon de développement  durable 

Jean-Pierre Wieczoreck 

(8 et 16 mars 2016) 
Sauvigny  lavoir 

Quincy Landzécourt  Portail millésimé L'An 9 



Une aventure cycliste jusqu'au 

Japon 

Paul  Ballereau 

19 et 27 avril 2016  



L'art nouveau international 

Hélène Lenattier 

(10 et 18 mai 2016) 



Châteaux et demeures de caractères 

en Vosges 

Jean-François Michel 

(7 et 15 juin 2016) 



Causeries du 2ème  semestre  

en prévision 



La Lorraine des Lumières,  

voyages dans les temporalités, 

 les paysages et les territoires 

Jean-Pierre Husson 



Sortie en prévision au cours du 1er 

semestre : Besançon 

Vieille ville Citadelle Vauban 

Quai Vauban 



Visites guidées au 1er  semestre  

en prévision 



Etienne Cournault 

La part du rêve 

Visites guidées 

Musée des Beaux-Arts 



Visites guidées au 2ème  semestre  

en prévision 



Emile Friant 

Visites guidées 

Musée des Beaux-Arts 



Renouvellement  

des membres du CA 

Michèle ALLANET 

Pierre BOYER 

Colette CARNIN 

Gilles EDELSON 

Jean-Paul HATON 

Marie-Christine HATON 

Nancy LACROIX 

Marie-France LADONET 

Alain LAPLACE 

Jacques LESOURD 

 

 

Marie-France LADONET 

Martine POUTAS 

Michelle VALCK 

Marcelle WYNCKE 

24 sièges à pourvoir 

Hubert LINOT 

Roger MOSSOVIC 

Martine POUTAS 

Maurice QUENET 

Marie-Jo SCHATZLÉ 

Michelle VALCK 

Gisèle VATRY 

Jean-Marie VOIRIOT 

Marcelle WYNCKE 
 

2 postes se sont libérés : Alain BARBILLON et Yvette GÉRARDIN 



Nouvelles candidatures 

 

  Liliane BALBIN 

 Denise BLOCH 

 Yvonne EISACK 

 Philippe LOUSTE 

 Michel RAMSPACHER 







Questions diverses 



La soirée se poursuit Salle Chepfer où le verre de l'amitié 

 et quelques "carottes", oups!, 

 amuse-bouche vous attendent. 





Les administrateurs sont 

invités à se retrouver devant 

l'estrade afin de procéder à 

l'élection du bureau 


