
Compte-rendu de l’assemblée générale 

Du 12 septembre 2017 

 Nombre de pouvoirs : 8 

 Nombre de personnes présentes : 40  

 Quorum atteint 

 Ouverture de la séance à 20h40 

 

 

1. Introduction de Philippe MASSON : rappel des conférences et des actions passées. Un point 

est également fait sur les moyens de communication du CELT. Le président évoque des 

futures actions : insérer une conférence au ton plus léger en fin d’année, proposer un 

questionnaire de satisfaction pour mieux connaître les auditeurs et leurs attentes. 

2. Vincent LAMARQUE lit le rapport moral de Bernard HUMBERT, qui n’a pu se libérer. Un appel 

aux articles pour un numéro sur la guerre 1914-1918 est lancé.  

3. Paul MONTAGNE présente l’évolution des Études Touloises sur Internet. Le règlement du Prix 

Moselly a par exemple été téléchargé 847 fois.  

4. Micheline MONTAGNE fait le bilan du Prix Moselly 2016 et présente le Prix Moselly 2017. 

5. Rapport financier par Paul MONTAGNE. Le rapport financier est accepté à l’unanimité, sans 

abstention, ni opposition.  

6. Rapport financier de Philippe JEANDAT pour les Études Touloises. Le rapport financier est 

accepté à l’unanimité, sans abstention, ni opposition.  

7. Le président propose un don de 100€ pour un jeune étudiant venant faire une conférence 

pour le CELT sur son sujet de recherche. Celle-ci doit correspondre aux thèmes définis dans 

les statuts du CRULH.  La proposition est acceptée à l’unanimité.  

8. "Les orgues d’Albi", réalisées par un Toulois, recherchent des financements pour leur 

restauration. Le président propose de participer financièrement symboliquement. Il précisera 

le lien avec le Toulois aux autorités albigeoises. Le président en informera la ville de Toul 

pour un éventuel partenariat.  

9. Le Conseil d’Administration :  

a. Rappel des membres sortants du CA et du décès de Monsieur Idoux. 

b. Le président informe l’assemblée de la volonté de Colette de Nardo et de Jean-

Pierre-Ziegler de ne pas renouveler leur présence au CA. 

10. Montant cotisation CELT pour 2018-2019 : Le président propose de rester à 10€. Proposition 

acceptée  à l’unanimité.  

11. Les projets pour 2017-2018 sont présentés par le président : conférences, sorties et 

manifestations.  

 Conférences 

- 10 octobre 2017 : Julien Léonard,  Les protestants en Lorraine au XVIe siècle. 

Une diffusion contrastée 

- 14 novembre 2017 : Jean-Paul Aubé, Toul vers 1830. Une ville à la recherche 

d'elle-même (à l’occasion de la sortie de son livre) 

- 12 décembre 2017 : François Le Tacon, Arts de la table et Art Nouveau. 

- 9 janvier 2018 : Jean-Paul Dabonville, Les boucles de la Moselle 

- 13 février 2018 : Pierre Labrude, Les hôpitaux de repli, dit « de 1000 lits » / 

les armées américaines et en particulier sur l’hôpital militaire de Jeanne d’Arc 

de Dommartin-lès-Toul 



- 13 mars 2018 : Bernard Denis, Lecture illustrée des Fleurs animées de 

Grandville 

- 10 avril 2018 : Tom Hacquin, La séparation des Églises et de l’État dans 

l'arrondissement de Toul 

- 15 mai 2018 : Francine Roze, Alfred Renaudin 

 

 Sorties (sous réserve) 

- Sur la trace des Leuques dans l’Ouest vosgien :  

 Sortie aux musées archéologiques de Soulosse, de Liffol-le-Grand, et 

peut-être à la forteresse de Lafauche 

 organisation de covoiturage 

 vers avril 

 éviter la date du 14 avril (les Amis du musée organisent une sortie) 

 

- Sortie botanique :  

 fin mai-début juin (selon avancée du printemps)  

 vers Domgermain ou Troussey, marais de Lay-Saint-Remy 

 proposée par Paul Montagne et piloté par lui-même 

 

 Manifestations 
- Forum des associations samedi 09/09 de 13h30 à 18h30 à la salle de 

l’Arsenal 
- Salon littéraire : 29/10 
- Journée d’histoire régionale 
- Prix Moselly 2017 (25/11/2017) 
- Centenaire d’Émile Moselly 

 

***** 

Assemblée générale extraordinaire à 21h 50 

 

Le changement en année civile évoqué au point 13 ci-dessus est accepté à l’unanimité.  

 

 

 

 

La séance est levée à 22h. Le verre de l’amitié est partagé par les présents.  

 

Pour le président 

La secrétaire 

Aurélie Prévost 


