Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du
31 janvier 2015.

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 31 janvier 2015 à partir de 13h30 à l'espace
"Salon des Halles" 1 bis Place Léopold à Lunéville. L’ordre du jour, repris dans la
convocation adressée dans les délais statutaires à chaque sociétaire, par voie électronique ou
postale, a bien été respecté.

ASSEMBLEE GENERALE
Ordre du jour voir pièce jointe
L’assemblée générale est présidée par Francis d’Alascio Président d’ALORAF, les membres
du Bureau sont tous présents et participent à la réunion.
Francis d’Alascio Président
Catherine Calame Vice-présidente
Jean-François Bauer Secrétaire Général
Jean Paradis Trésorier

13h30 Accueil des sociétaires, émargement.

L’association compte 83 membres
Membres présents : 29
Bauer Jean-François, Blancheton Paul et Madame, Calame Catherine, Canin Jean,
d’Alascio Edith, d’Alascio Francis, Decker Emile, Dedole Edmond, Dedole Colette,
Desrues Guy, Desrues Michèle, Keller-Didier Colette, Lapointe Catherine, Lenattier
Hélène, Levieuge Guy, Marchal Jean-Pierre, Association Renaudin (Jean-Luc Michel),
Noël Paulette, Paradis Francine, Paradis Jean, Philippe Brigitte, Pluymaekers Anne, Pollin
Philippe, Poncet Pierre, Tallot Benoit, Thomas Jean-Charles, Vantillard Huguette, Wurtz
Jean.
Membres ayant donné leur pouvoir : 9
Antoine Christian, Bauer Stéphanie, Bena Olivier, Association Renaudin, Caussaint
Gérard, Heckenbenner Dominique, Gauvin Henri, Robert Dehault Elisabeth, Schmitt
Viviane,
Membres excusés : 8
Association des Amis du verre d’Argonne. Laurent Céline, Deschamps Jean-Pierre,
Bernard Triboulot, Michel Jean-François, Gérardin Hubert, Vasbien Dominique, Janin
Daviet Jean-Louis

14h00 : début de l’assemblée générale.
Lecture du rapport moral par Francis d’Alascio, président.
Fichier joint.
Lecture du rapport d’activité par François Bauer, secrétaire général.
Fichier joint.
Le rapport moral du président et le rapport d’activité du secrétaire général sont adoptés à
l’unanimité.
Présentation du rapport financier par Jean Paradis, trésorier.
Rapport financier, bilan et compte de résultats. Projection d’un diaporama. Commentaires de
Jean Paradis. Pas de question posée par l’assistance.
Rapport du vérificateur aux comptes ci-joint.
Lecture du rapport de Jean-Pierre Carry, vérificateur aux comptes, par F. d’Alascio président.
L’assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport financier et celui du vérificateur aux
comptes, approuve les comptes à l’unanimité et donne quitus au trésorier pour sa gestion de
l’exercice.
Vote du montant de la cotisation pour l’année 2016
Francis d’Alascio rappelle à l’assemblée les différents montants de cotisation des membres.
Il propose de ne pas les modifier pour l’exercice 2016.
L’assemblée vote à l’unanimité cette proposition.
Les montants adoptés pour 2016 sont alors :
20€ pour les membres adhérents.
30€ pour les couples adhérents.
50€ de droit d’entrée pour les membres bienfaiteurs (payé une seule fois, la première année
d’adhésion au titre de membre bienfaiteur).
30€ de cotisation pour les membres bienfaiteurs.
Présentation du budget provisionnel pour 2015 par le trésorier Jean Paradis
Voir le tableau en pièce jointe.
Election du vérificateur aux comptes pour l’année 2015
Jean-Pierre Carry accepte de poursuivre sa mission au poste de vérificateur aux comptes pour
l’exercice 2015. Le président demande à l’assemblée s’il y a d’autres candidats à ce poste qui
ne font pas partie du CA. Aucun candidat ne s’étant proposé, Jean-Pierre Carry est élu à
l’unanimité.
Questions diverses
Pierre Poncet, membre d’honneur de l’Académie demande s’il serait possible de mettre en
ligne sur notre site aloraf.fr les conférences présentées lors de nos séances publiques.
Le président répond que cette démarche est prévue dans le cadre des travaux de construction
de notre site.

Il est toutefois précisé que cette mise en ligne sera toujours soumise à l’autorisation du
conférencier et exécutée sous son contrôle.
Un projet de « Charte du conférencier ALORAF » est actuellement étudié par les membres du
Bureau et sera proposé à notre prochain CA du 28 mars 2015 à 9h30.
Il n’y a pas d’autres questions posées et l’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée
générale ordinaire est close à 14h45.

Séance publique

-15h30 : Ouverture de la séance publique
- Intronisation de M. Jean Canin, membre d’honneur.
• Intervention de M. Jean-Luc Lefeuvre, adjoint au Maire de Lunéville, gendre de
M. Jean Canin.
• Francis d’Alascio prononce le discours d’intronisation illustré d’un diaporama
(voir pièces jointes).
- Nomination de Mme Anne Pluymaekers académicienne section Verre/Cristal
• Catherine Calame prononce le discours d’intronisation (voir pièce jointe).
- Nomination de M. Jean Wurtz académicien section Verre/Cristal
• Catherine Calame prononce le discours d’intronisation (voir pièce jointe).
L’assemblée souhaite la bienvenue aux trois nouveaux académiciens.

-16h : Conférence de Jean Wurtz académicien.

LE CRISTAL MIROIR DE L’HISTOIRE (1781 à 1871)
De la monarchie absolue à la IIIe République

L’assistance est séduite par cette présentation de grande qualité. Voir cette conférence mise en
ligne sur le site aloraf.fr

- 17h30 Fin de séance

Francis d’Alascio président du
CA d’ALORAF.

Catherine Calame vice-présidente.

