
;Association le Revaux
11 rue de la Chenaux
54740 CRANTENOY
lerevaux@gmail.com
https://lerevaux.wordpress.com

ASSEMBLEE GENERALE du 3 février 2023

Liste des membres  – Année 2022 = 21 personnes

Membres actifs 2022

ANTOINE Jean Louis X

ANTOINE Jeanine

BASTOS Fatima X

BOURREL Sandra X

DUBELLOY Michelle X

HECTOR Jean Claude X

HUMEAU Emmanuel X

LAIPE Denise X

LAIPE Eric

LAXENAIRE Alexandre

METROT Françoise X

PILLOT Thierry représenté par S Bourrel

PORTEU Gilles

PORTEU Nathalie

PORTEU Vincent

ROBINET Marjorie X

PERRIN Etienne Représenté par M Robinet

TROUP Dominique

TROUP Nelly

TROUP Alice

WEBER Alain X

Membres bienfaiteurs 12

MATIUSSI Nadette X

STOLL Vincent X

CORNEFERT Patrick Excusé

mailto:lerevaux@gmail.com


Personnes présentes : 10 actifs + 2 bienfaiteurs

Personnes représentées :  2 actifs

Soit 12 membres actifs présents ou représentés.
Le quorum de 50% est atteint.

Rapport moral

L’année 2022 a été une année bien chargée pour Le Revaux, comme vous le verrez dans le bilan,
beaucoup d’actions pour une petite association.

Je ne peux que remercier ses membres qui ont encore répondu présents sous une forme ou une
autre,  selon leurs possibilités. Sans eux rien ne serait possible.
Je tiens tout particulièrement à remercier mes coéquipiers, qui font un travail formidable, non
seulement dans l’organisation des actions, mais aussi pour leur dynamisme, leur humour et leur
bonne humeur. C’est une belle équipe !

Pour la continuité de l’association et en particulier dans les prochaines années, il nous faut
réfléchir au renfort de ses membres. Notre taille (d’une 20aine de membres) est fragile pour
mener les actions. Le poids de l’organisation repose donc automatiquement sur les mêmes
personnes, avec un risque d’épuisement et de désinvestissement.
Cette rencontre est l’occasion de réfléchir au développement de l’association, sans perdre pour
autant son identité. Comment toucher de nouveaux habitants, faut-il se regrouper avec d’autres
associations, faut-il définir dès maintenant le rôle des uns et des autres pour chaque évènement et
ainsi diminuer les sollicitations redondantes, …. ?

Comme souvent, les défauts sont aussi des qualités, et la taille de l’association est aussi une
gageure : faire autant avec si peu de monde ! Comme vous le verrez dans ce rapport, vous pouvez
être fiers de votre engagement et de votre action. Ensemble, nous avons œuvré pour le village
…et ce n’est pas fini !

Délibération  1
Approbation du rapport moral : A l’unanimité



Activités réalisées en 2022

1) 30 mars : Mise en valeur de l’église de Crantenoy

Dans le cadre des travaux de nettoyage et de mise en valeur de l’église du village, le maire et
Thierry Pillot ont mis en place une grille servant à fermer l’armoire eucharistique. Cette niche avait
été nettoyée auparavant par les bénévoles.  La grille a été fabriquée et décorée avec talent par
Thierry, elle embellit désormais l’église du village.

2) 28 mai: Concert pictural

Mettre en valeur le patrimoine de notre village, favoriser les rencontres et l’ouverture culturelle,
c’est ce que l’association a essayé de faire en organisant une nouvelle fois un concert dans l’église.
Nous avons fait appel à Jacques Bouniard, peintre et pianiste passionné.



A partir d’une photo de l’intérieur de l’église du village, il a mis en place un “ concert pictural”.
Tandis qu’il jouait sa musique aux inspirations variées (jazz, blues,etc), il a diffusé des œuvres
personnelles en peinture numérique, jouant tout au long du spectacle avec l’architecture du lieu.
Un apéritif dinatoire était proposé à partir de 19h et les discussions/rencontres se sont poursuivies
après le concert avec l’artiste qui s’est montré très disponible.



Bilan : Très positif (apéritif dinatoire + concert) , les spectateurs ont été très attentifs et ont
apprécié cette découverte culturelle.
Des desserts ont été demandés, prévoir des mets sucrés pour la prochaine fois !

3) 4 septembre: Balade dégustation

L’idée était de réunir les participants à l’occasion d’une marche qui a permis de
découvrir ou redécouvrir les beaux paysages et points de vue autour des deux
villages de Vaudeville et Crantenoy.
Pour l’occasion, nous avons demandé aux associations “Les vttistes du Saintois”
et “Les randonneurs du Saintois” de se joindre à nous.
Départ et arrivée se sont faits à Crantenoy avec passage par Vaudeville.

Pour organiser cette balade, nous avons proposé 2 circuits de 2h environ
( avec l’aide des associations amies)
- 1 circuit de randonnée pédestre de 8 kms
- 1 parcours à faire en vélo de 25 kms.



Pour rendre cette balade encore plus agréable et prendre des forces, nous avons fait appel à des
producteurs locaux.
Un point de ravitaillement convivial était prévu à mi-parcours au centre de Vaudeville (lavoir) :
café, boissons froides, viennoiseries.
A l’arrivée, différents stands de restauration: pâtés lorrains de Crévéchamps, bière de Vézelise, vin
d’Allamps, fromages de Goviller, salade de pomme de terre et desserts faits-maison.

Bilan :
- très positif, grande réussite. Autant pour l’organisation des parcours/ variété des paysages/
balisage que pour les ravitaillements/repas.
- A préciser : 1 année sur 2, en alternance avec le ciné plein air.
- Proposition de prévoir un 2ème parcours de randonnée pédestre un peu plus long pour les
marcheurs plus aguerris.
- Passage du retour sur route de Vaudeville un peu monotone?
- Nécessité de garder un parcours vélo? ( peu de participants)
- Balisage un peu plus voyant / lisible ?



4) 27 novembre : Installation des décorations de Noël

Mise en place des nombreuses décorations réalisées par les habitants depuis quelques années:
- sapins en bois pour orner les lampadaires + grand sapin monté avec des rondins, situé en
face de l’arrêt de bus.
- père noël en rondins de bois
- familles de rennes
- personnages en bois installées sur pont
- grandes fresques sur palettes + flocon géant
- structures en fer + guirlandes lumineuses ( mairie)
- lutins en sapin avec leurs bonnets
- Ces décorations ont été réalisées lors d’ateliers organisés par l’association. Mais aussi à
l’initiative de certains habitants. Belle participation de la part des habitants, membres de
l’association ou non.
Bilan :

- Mise en valeur toujours très appréciée des habitants et des personnes extérieures qui
traversent le village.

- Prévoir une remise à neuf de certaines décos ( personnages du pont).

5) 4 décembre : Saint-Nicolas

L’association a organisé la venue de Saint-Nicolas et du Père Fouettard.
Pour faire patienter les enfants avant la venue de Saint-Nicolas, les enfants
ont profité de la présence d’une conteuse professionnelle, Fabienne Soret.
Le récit portait sur le Père Fouettard et la chaussette perdue.

A la fin de chaque histoire, Fabienne invitait les enfants à chanter pour faire venir Saint-Nicolas
tout en jouant de l’octoblock (un instrument à percussion). Saint-Nicolas ne venant pas, elle a
proposé aux enfants de déposer un fagot de bois, une carotte, des gâteaux et un verre de lait pour
le faire venir.



A l’arrivée de Saint -Nicolas et du Père Fouettard les enfants ont reçu leurs cadeaux: des chocolats
+ 1 jouet et 1 livre pour les plus grands.

Bilan:
-    Moment très convivial, toujours très apprécié par les familles.
-    Crêpes à refaire

- Tout de même beaucoup d’enfants absents
- Avertir les familles que les photos seront diffusées sur le site internet

Délibération 2
Approbation du rapport d'activité : A l'unanimité

Rapport financier



- Bilan financier 2022

DEPENSES RECETTES

Frais bancaires 78,96 Mairie de Crantenoy 1500,00

Assurances 109,70 Adhésions 60,00

Pot AG 2022 6,18

Pizzas réunion 24/06/22 48,00

Concert 28 Mai 2022 824,03 Buvette Concert 293,00

Marche 4 Septembre 2022 1946,92 Participation marcheurs +

conso

2070,70

Saint Nicolas : cadeaux chocolat

livres boisson

283,92

Saint Nicolas : spectacle 100,00

Sapin de Noël + déco 97,39

Participation concert église 186,20

DEPENSES DE L'ANNÉE 3495,10 RECETTES DE L'ANNÉE 4109,90

EXCÉDENT ANNÉE 2022 614,80



- Suivi compte

SOLDE DU COMPTE AU 31/12/2022 5452,15

dont provisions pour église 1943,20

Vente brochures – 2015 15,00

Provision vitraux vote du 24/04/2021 1500,00

Vente des chaises de l'église – 2020 182,00

Vente brochures – 2020 30,00

Vente brochures – 2021 30,00

Participation concert - 2002 186,20

Délibération 3
Approbation du bilan financier : A l’unanimité

- Demande de subvention
Auprès de la mairie pour le renouvellement d’une subvention de fonctionnement de 1500 euros.

A savoir que l’association sollicite des demandes de soutien en fonction des projets : Conseil
Départemental, Communauté de Communes…..
Délibération 4
Approbation de la demande de subvention de 1500 € auprès de la commune : A l’unanimité

- Cotisation 2022

Délibération 5
Approbation du montant de l’adhésion à 2 euros par personne : A l’unanimité

A titre d’information, un budget prévisionnel est présenté pour l’année à venir, prenant en compte



les projets proposés.

BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2023

DÉPENSES RECETTES

Frais bancaires 80,00 Mairie de Crantenoy 1500,00

Assurances 120,00 Adhésions 50,00

Pot de l'AG 2023 40,00

Décos de Noêl / Sapin 180,00

Repas du village été 350,00 Participation des habitants 200,00

Saint Nicolas 550,00

Concert Eglise

Matériel + Musicien 830,00 Buvette 250,00

Cinéma plein air

Droit de diffusion du film 650,00 C.T.S, C.D 54 800,00

SACEM 50,00 Subventions CC Saintois 800,00

Location matériel 1000,00

Remise en état du terrain 200,00

Boissons buvette 400,00 Buvette 1050,00

Alimentation 200,00

DÉPENSES DE L'ANNÉE 4650,00 RECETTES DE L'ANNÉE 4650,00

Elections des membres du CA et des membres du bureau



Liste des administrateurs 2022 (10 administrateurs) -
Mandat de janvier 2021 à janvier 2024 :

Fatima BASTOS
Sandra BOURREL
Emmanuel HUMEAU
Françoise METROT
Thierry PILLOT
Nathalie PORTEU
Marjorie ROBINET
Nelly TROUP

Mandat de janvier 2022 à janvier 2025 :

Alain WEBER
Dominique TROUP

Administrateurs sortants (⅓= 3)
(janvier 2022 : A WEBER -  D TROUP -  M DUBELLOY)

Janvier 2023 : Emmanuel HUMEAU / Marjorie ROBINET / Fatima BASTOS
Les 3 administrateurs sortants présentent leur candidature.

Administrateurs élus
Mandat de janvier 2023 à janvier 2026: Emmanuel HUMEAU / Marjorie ROBINET / Fatima BASTO

Liste des administrateurs 2023 (6 minimum)
Mandat de janvier 2021 à janvier 2024 : (5)

Sandra BOURREL
Françoise METROT
Thierry PILLOT
Nathalie PORTEU
Nelly TROUP

Mandat de janvier 2022 à janvier 2025 : (2)

Alain WEBER
Dominique TROUP

Mandat de janvier 2023 à janvier 2026 : (3)

Emmanuel HUMEAU
Marjorie ROBINET
Fatima BASTOS

Élection des membres du bureau :
Présidente :  Fatima BASTOS  -  6 voix /9
Vice-président : Thierry PILLOT  -6  voix/9
Secrétaire :  Sandra BOURREL  - 6 voix/9
Trésorière : Marjorie ROBINET  - 6  voix/9

Activités envisagées pour 2023



- Échanges entre habitants
Proposition d’une habitante (excusée ce jour) de faire des échanges de services entre voisins, sans
contrepartie financière (légumes, petit matériel, etc…)

L’assemblée propose que ces échanges se réalisent le plus simplement possible entre voisins, et le
plus simple serait de créer un groupe Whatsapp, qui ne nécessitera aucune médiation ensuite par
l’association ou d’autres personnes (mairie ou autre..). Pour cela, il suffit de récupérer les numéros
de mobile des personnes intéressées pour les inclure dans le groupe. Il est proposé à Muriel de
créer ce groupe et que chaque personne intéressée lui transmettre son numéro de portable.

- Concert à l’église en mai
Proposition d’un duo ou trio (chant/ guitare /?) de musique sud-américaine, brésilienne,
lusophone.

- Sous le feu des projecteurs  le samedi 8 juillet
Un comité de sélection (Manu /Vincent / Sandra / Françoise /Marinelle / Angélique / Marjorie)
doivent proposer à l'association des propositions (maximum 5) de films du catalogue collectivision
pour le 31/03/2023 (démarches administratives longues).
1ère partie à organiser.

- Repas du village : dimanche 3 septembre

- Atelier décorations de Noël :
Proposer des samedis d’octobre si Bernadette et Gilbert Troup veulent bien nous prêter encore
leur hangar.
Idée de faire en même temps un atelier enfants “cabane à insectes, à oiseaux” pour le village avec
un encadrement par des animateurs (salle de mairie si trop de monde?). A voir avec la cité des
paysages ou l’atelier vert…

- Saint-Nicolas le dimanche 10 décembre
A voir pour réserver à l’avance un conteur (Chyc Polit ?).

- Modification Logo :
Besoin de différencier clairement l'association de la mairie. Les liens ne sont que fonctionnels. Les
logos sont semblables (quelques détails différents mais invisibles)  et cela entraîne de la confusion.
Proposition de faire un concours de dessins autour du thème du ruisseau : eau, lavoir, vague,
poisson, etc…

La séance est levée à 23h.

Procès verbal d'assemblée générale approuvé le 6 février 2023,

Fatima BASTOS
Présidente


