
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COMITE  
du jeudi 7 mars 2019 

 
Présents :  

P. Ancel, P. Bauer, C. Cassan, P. Didelot, S. Fournier, M. Mollaret, M.  
Mouhat, F et M Renard, S. Valroff. 

Excusés : D. Mondy et M. Usunier, F. Bouchahda et C. Woelfli 
 
 Cette réunion fait suite à l’Assemblée Générale et a pour but de constituer le 

nouveau bureau.  
 
Il est rappelé que les nouveaux statuts sont sur le site de Noir et Couleur. 
 
Le Président a reçu une demande de Joël Castan qui désire faire partie du 

comité. Il est coopté à l’unanimité par les présents. 
 
M. Mouhat annonce qu’il ne se représente pas au poste de Président qu’il 

occupe depuis 4 ans. Il restera membre du comité et se déclare prêt à mettre à 
disposition de son (sa) remplaçant(e son carnet d’adresses et autres renseignements 
divers… si celui-ci (celle-ci) le demande. 

 
Après un tour de table, personne ne pose sa candidature.  Il faudra donc se 

réunir à nouveau le 21 mars pour élire un président.   
 
Q. Bilquez qui gérait l’agenda et s’occupait du matériel est démissionnaire, 

mais reste présent et pourra aider son successeur. C. Cassan est volontaire pour 
tenir l’agenda, et récupérer les clés du local. Les présents sont d’accord. Un 
responsable du matériel devra être nommé. 
 
 L’estrade n’est pas encore construite, C. Cassan, S. Fournier et M. Mouhat y 
travailleront ce samedi. 
 
 La question de l’archivage est toujours en attente de solution. P. Bauer peut 
récupérer les photos des dernières expositions et en faire des livres afin de 
commencer à garder la mémoire du club.  
 
 Plusieurs projets sont en attente :  
 
- Le livre promis au Comte de Rohan Chabot qui nous avait ouvert son château de 
Bourlémont à l‘occasion des 111 ans du club n’est pas encore prêt. 
 
-Le fichier promis à l’association « Vivre Ensemble » qui veut faire imprimer sur une 
grande bâche des photos des différents lieux de culte à Epinal n’est toujours pas 
communiqué, il manquait les dernières photos de la synagogue qui doivent être 
disponibles actuellement. 
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M. Mouhat nous informe que le Centre Culturel ‘Epinal sera disponible du 18 

au 24 novembre, le « Bailli » du 21 au 27 novembre. Le club ne peut pas exposer à 
deux endroits différents aux mêmes dates et si un ou des membres sont intéressés, 
ils peuvent profiter de cette occasion pour occuper le Centre Culturel. 
 

Il rappelle que le prochain concours de piano se tiendra à partir du 23 mars, la 
finale aura lieu le 31 mars, il propose à des membres intéressés d’aller s’y essayer 
dans un genre particulier.  

  
 
La séance est levée vers 22h. 
 
 
 
La secrétaire      Le Président 
F. Renard      M. Mouhat 
 
 
   

 


