LES AMIS DU SAULNOIS
ET DE SON PATRIMOINE

Les statuts datent du 19-04-2010.
Inscrite le XX août 2010 au Registre des Associations, folio n° XXX
ASSEMBLEE GENERALE du mercredi 5 février 2014
M. Richard, président de l’association, ouvre la séance à 18H. Il invite M. Geis,
Président de la Communauté de Communes du Saulnois, M. Bénimeddourène, maire de
Château-Salins, et M. Cornet, Conseiller Général du canton de Château-Salins, à le
rejoindre à la « table d’honneur, aux côtés de M.M. Rondeau et Féger, respectivement
secrétaire et trésorier de A.S.P.
Le président salue également la présence des maires de Dieuze, Bourgaltroff,
Lemoncourt, Lidrezing, Tincry, Lindre-Basse et Marthille ainsi que M. François, président de
l’Office de Tourisme de Dieuze et M. Hamant, vice-président du Parc Naturel de Lorraine.
Il remercie tous les adhérents et les présidents d’associations locales pour leur
présence !

1) Rapport moral et rapport d’activités 2013
et perspectives d’orientations 2014
* M. Richard rappelle que, selon les statuts de l’association, le patrimoine qui fait
l’objet de l’association est considéré sous toutes ses formes « naturel, historique, culturel et
humain » et que les activités doivent être menées « dans un esprit de convivialité, de
simplicité et de partage avec les gens du pays et tous ceux qui s’y intéressent ! ».

Nombre d’adhérents :
Depuis la création de l’association, il est passé de 18 (en 2010) à 91 (en 2011) à 158
(en 2012) et à 166 en 2013 (sans compter 2 membres de droit et 1 membre d’honneur, non
cotisants, ce qui fait 169 en tout) !
Parmi ces membres, 18 correspondent à des « personnes morales » :
- 1 collectivité départementale (Domaine de Lindre et Musée de Marsal)
- 1 Conseil de Fabrique (Riche)
- 1 Ecole (Château-Salins)
- 9 Associations
(Amicale Salines Dieuze, ARCM Bourdonnay, ARENS Saulnois,
Cercle généalogique Saulnois, Chemins faisant Moyenvic, Espace culturel Bioncourt, MLV
Morville, les Plumiers Dieuze, Marchons ensemble Vic)
- 3 Bibliothèques (Delme, Dieuze, Château-Salins)
- 2 Communes (Château-Salins, Riche)
- 1 Office de Tourisme (Dieuze)
Répartition géographique des 166 adhérents individuels de 2013 :

-

Canton de Château-Salins : 63 (dont 36 sur Château et Coutures)
Canton de Delme : 28
Canton de Vic : 21
Canton de Dieuze : 19
Secteur de Morhange et Albestroff : 7
Moselle hors Saulnois : 17
Meurthe-et-Moselle : 6
France hors Lorraine : 5

Cahiers du Saulnois :

Lors de l’A.G. de l’an dernier, il avait été essentiellement question des publications des
« Cahiers du Saulnois » du point de vue financier. Il en est toujours question cette année
mais surtout du point de vue de la « philosophie » de ces revues. Ceci a déjà été abordé lors de
notre dernière réunion de travail (Comité de Direction du mercredi 15 février 2014).
Deux sujets étaient prévus :
préparation de l’Assemblée Générale + centenaire 1914. Suite à un courriel du Comité
d’Histoire Régionale concernant une subvention possible pour les revues (Cahiers du
Saulnois), le président avait rajouté ce point à l’ordre du jour.
Demande de subvention au Conseil Régional par l’intermédiaire du C.H.R. :

Roger Richard rappelle que, dans un premier temps et dans un but d’efficacité,
l’association avait décidé d’éditer les « Cahiers du Saulnois » dès sa création (Inscription le
20 août 2010 au Registre des Associations).
Le 1er Cahier a été édité suite à la conférence du 19 décembre 2010, le 2e et le 3e après
les conférences de 2011, les 4e et 5e en 2012, le 6e en 2013 !
Le C.H.R. ayant attiré l’attention sur le fait qu’il faut avoir un n° ISSN, M. Richard a
pris contact avec la Bibliothèque de Nancy qui a constaté que l’imprimeur (FLUGELCommunication à Morhange) n’avait pas procédé au Dépôt Légal. Tout ceci a été régularisé.
Les 6 exemplaires déjà parus ont été déposés à Nancy et 6 autres ont été expédiés à la B.N.F.
à Paris : L’obtention du n° ISSN est en cours !
Concernant la demande de subvention, au vu des critères à remplir, il y aura lieu de
revoir quelque peu le contenu des prochains cahiers.
PROPOSITIONS :
Actuellement, M. Richard qui finalisait la rédaction des cahiers après relecture avec les
trois autres membres rédacteurs (Vincent Hadot, Bruno Rondeau et Pierre-Antoine Précigout)
sera « directeur de la publication » et il sera fait appel à d’autres contributeurs (les articles
étant désormais sous la responsabilité de leur(s) auteur(s). Julien Champlon a déjà été sollicité
pour le N° 7 concernant le Saulnois dans la période 1870-1918. D’autres auteurs potentiels
sont également contactés.
Le « Comité de rédaction » restera composé des 4 membres déjà cités.
Autre point à revoir : la citation des sources, emprunts, crédits photographiques doit être
systématiquement mentionnée ! Roger Richard participera le 15 février à une journée
d’information à ce sujet à Epinal.
Tout ceci permettra, après trois années de travail, de normaliser la situation !
Dans la foulée, un numéro SIREN a été demandé à L’INSEE pour faciliter la gestion des
factures et subventions.
* Le président demande donc le feu vert pour réaliser ces modifications de
fonctionnement déjà entérinées en Comité de Direction. Proposition acceptée à l’unanimité !

Rapport d’activités 2013 :
L’année 2013 a été riche en événements. En plus des traditionnelles sorties
commentées et conférences (toujours aussi bien suivies), on peut noter une présence accrue
de notre association aux manifestations de la région et une collaboration soutenue avec
d’autres associations.
Le point d’orgue a été en octobre avec les manifestations échelonnées sur trois
journées mémorielles organisée avec la municipalité castelsalinoise en présence d’élus de
Dordogne et Corrèze : un énorme travail mais couronné de succès !

Retour sur les diverses animations :
* vendredi 15 février : Assemblée Générale de « ASP » en présence de Mme la Sous-préfète.
* samedi 9 mars : conférence « Les prés salés » à la salle des fêtes de Marsal » (Office de tourisme
de Vic-sur-Seille et du Pays du Saulnois + Parc Naturel)
* dimanche 24 mars : sortie de printemps en Forêt de Bezange (Blockhaus, ancien cimetière
militaire allemand, jonquilles et nivéoles)

* dimanche 14 avril : conférence n° 6 de Roger Richard "le patois de chez nous : scènes de la vie et
parler d'autrefois" à la salle St-Jean à Château-Salins. Conférence sur le patois roman et en patois
du pays de la Seille (avec traduction simultanée sur grand écran). Cette conférence a donné lieu à la
publication du "cahier du Saulnois n° 6" et la réalisation d'un DVD reste à faire !
*
jeudi 18 avril : conférence de Roger Richard "Promenade culturelle et historique au pays du
Saulnois » au foyer de Laneuvelotte 54.
* dimanche 28 avril : sortie historique « le Chemin de la Reine et la Route de France »
Château-Salins / Coutures / Fresnes en Saulnois
* jeudi 2 mai : Réunion de travail : préparation des expositions 39-45 et 14-18.
* dimanche 12 mai : sortie ornithologique avec Michel Hirtz (étangs de Lindre et de Videlange).
* dimanche 9 juin : Sortie-nature sur la Réserve Naturelle Régionale de la Côte de Delme avec le
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (botanique-ornithologie-géologie-histoire)
* dimanche 21 juillet : Sortie historique « Château-Voué et la chapelle d’Arlange »
* samedi 7 septembre : présence de l’association à « ARTICOM en fête » à Château-Salins
* dimanche 8 septembre : Sortie en partenariat avec CEN Lorraine "le pré salé de Château-Salins
et visite du moulin de Serraincourt" (avec Daniel Buchheit)
* samedi 28 septembre : Visite commentée de la ville de Vic dans le cadre de RANDO SAULNOIS
2013 « Marchons et Découvrons Ensemble le Pays du Sel et des Étangs » organisé par l’association
« Marchons ensemble ! » de Vic-sur-Seille.
* Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 octobre : Manifestations « devoir de mémoire »
 le 25 : visite « Espace Mémoire 39-45 » ASCOMEMO à Hagondange + visite de la ville de Metz
 le 26 : Cérémonies officielles et inaugurations de stèles commémoratives
+ Conférence « les expulsions 4à-45 » de Philippe Wilmouth.
 le 27 : Colloque-Exposition à l’ancien tribunal (Jean Ast, Jean-Paul Gaillot et Bruno Rondeau)
* samedi 9 et dimanche 10 novembre : Présence de ASP au colloque à Seichamps 1914-1918 (foyer de
Laneuvelotte)
* samedi 16 et dimanche 17 novembre : Présence des Amis du Saulnois à la 10e Fête de la Grande
Pêche à Lindre-Basse !
* dimanche 8 décembre : Sortie géologique et Lecture de paysages (la Côte, le Plateau et la Vallée)
de Château-Salins à la Côte de Delme !

Toutes ces manifestations ont cependant ralenti la rédaction des Cahiers du Saulnois.
Seul le n° 6 a pu être édité. Difficile d’être sur tous les fronts à la fois !

Projet d’animations 2014
* Cette année sera difficile aussi car il nous était impossible d’occulter le Centenaire
de 1914. Parmi toutes les activités programmées, cinq animations sont d’ores et déjà prévues
à ce sujet pour cette année par l’association (voir le site : amisdusaulnois.com tenu à jour par
J.F. Cadoret !)


dimanche 13 avril : Conférence « Le Saulnois sous l’annexion allemande 1870-1918 » à
17H salle St-Jean à Château-Salins  publication du cahier n° 7



jeudi 8 mai : sortie historique « La trouée de Morhange ». Rendez-vous à 14H30 à
l’ancien tribunal de Château-Salins  Dalhain  Morhange  Riche Conthil



dimanche 6 juillet : Sortie historique « le gros Max » RdV à 14H30 à la mairie de
Morville-lès-Vic en partenariat avec l’association MLV (Morville, Hampont,
Burlioncourt, Hédival)



dimanche 31 août : Colloque : Grande Exposition et Conférences « Le
Saulnois : 1870-1914-1918 » Salle Polyvalente du Chef-lieu. Annuaire des communes
du Saulnois à l’aube de la Grande Guerre, témoignages de familles du Saulnois, cartes
postales, cartes militaires, documents, armes,



dimanche 2 novembre : conférence de Roger Richard à la salle Saint-Jean de
Château-Salins
« Le Saulnois dans la Grande Guerre » (Lagarde, Morhange,
Dalhain, Grand-Couronné …)  publication du cahier du Saulnois n° 8

Le plus important est la manifestation du 31 août qui devrait reprendre l’organisation de
l’an passé avec « 39-45 Journées de Mémoire » laquelle a été couronnée de succès. Les
contacts avec d’autres associations, exposants et intervenants sont en cours. D’autres réunions
de travail auront lieu après l’A.G. pour le bon déroulement de ce Colloque-Exposition !

Autres animations prévues pour 2014
* dimanche 23 mars : sortie-nature de printemps avec Patrick Dussort (ornithologue) et Roger
Richard (naturaliste). RdV 14H30 à l’ancien tribunal de Château-Salins
* samedi 3 mai : (le 1er samedi de mai) Sortie ornithologique avec Michel Hirtz au Pays de la Seille
* dimanche 1er juin : sortie-nature en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de
Lorraine (botanique-ornithologie-géologie-histoire) " la pelouse à orchidées de Bacourt ". Visite
commentée par Roger Richard.. RdV à 14H30 à la mairie de Tincry.
* samedi 6 septembre : Présence des Amis du Saulnois à « Articom en fête » à Château-Salins
* dimanche 7 septembre : Sortie-nature avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine
(botanique-ornithologie-géologie-histoire). Visite commentée par Roger Richard " la prairie
halophile du Pré Léo à Vic-sur-Seille" RdV à 14H30 à l'Hôtel de Ville de Vic
* dimanche 5 octobre : (1er dimanche d’octobre) Sortie ornithologique avec Michel Hirtz au Pays
de la Seille et des étangs.
* mercredi 8 octobre : Champignons (et fruits sauvages) Exposition Mycologique (avec le
concours d’Albert Grobelny) à l’ancien Tribunal (Rue Beaurepaire) de Château-Salins.
* dimanche 7 décembre : 2e Sortie géologique au départ de Château-Salins (de la Côte St-Jean à
Montdidier). Lecture de paysages (suite). Conférence, exposition et cahier prévus en 2015 !

Pas de quoi s’ennuyer cette année encore !

Conclusion :

A chaque A.G. sa ligne directrice !
- 2011 : « trouver son équilibre en roulant »
- 2012: « tenir le rythme et faire durer le plaisir »
- 2013 : « essayer de garder l’équilibre sans accélérer »
En fait, on a dû accélérer pour réussir nos manifestations d’octobre et notamment la
grande Expo 39-45 (beaucoup d’investissement humain et matériel) mais, du coup, on
a un peu perdu l’équilibre (un seul cahier de publié) !
- 2014 : Le maître mot de cette nouvelle année pourrait être « normaliser la gestion et
retrouver le bon rythme » Vaste programme !
* Vote du Rapport du Président : adopté à l’unanimité !

2) Rapport sur la gestion (situation financière)
Et budget prévisionnel :
Pour le bilan financier 2013 et le budget prévisionnel 2014, le trésorier adopte pour la
première fois une présentation plus conforme car cela s’impose pour obtenir des
subventions de collectivités territoriales.
.
A] Bilan financier 2013 :

(voir document annexe ci-joint)

Michel Féger remercie tout d’abord le Maire de Château-Salins pour la subvention
communale de 500€ des 2 dernières années (l’une a permis d’équilibrer la gestion des
cahiers et l’autre est passée dans la réalisation de l’expo 39-45).
Il remercie aussi le Maire de Dieuze et son adjoint, président de l’Office de Tourisme
pour l’achat régulier de 10 nouveaux cahiers.
La présentation du budget ne soulève pas de questions !
* Vote du Rapport financier du Trésorier : adopté à l’unanimité !

B] Budget prévisionnel :

(voir document annexe ci-joint)

Trois demandes de subvention sont faites cette année :
- Région Lorraine par l’intermédiaire du Comité d’Histoire Régionale pour
l’impression des « Cahiers du Saulnois »
- Communauté de Communes du Saulnois pour la manifestation du 31 août
(Colloque exposition 1870-1918)
- Commune de Château-Salins pour le fonctionnement / investissement de
l’association
M. Geis, Président de la Communauté de Communes du Saulnois précise que la
demande de subvention sera étudiée avec la plus grande bienveillance par la commission
Culture et Tourisme. M. François, président de l’Office de Tourisme de Dieuze, maire-adjoint
de la ville et membre de cette commission se montre également très favorable à cette demande
qui est aussi un investissement (réalisation de vitrines d’exposition).
* Vote du budget prévisionnel 2014 : adopté à l’unanimité !

3) Cotisation et élections du Comité
A] Montant de la cotisation annuelle :
Comme l’option en avait été prise lors de la dernière AG, le président propose de
passer de 5 € à 6 € pour cette année 2014. Ce montant devrait être fixe durant les
prochaines années !
* Vote du Montant de la cotisation fixée à 6 € : adopté à l’unanimité !

B] Elections au Comité de Direction :
Le Comité de Direction est composé de 6 membres renouvelables chaque année.
* Les 6 membres actuels se représentent. Aucune autre candidature n’est déclarée. Chacun des 6
membres sortants est reconduit à l’unanimité !

Vérificateurs aux comptes :
* M. Claude Bailly et Mme Françoise Précigout-Martini sont reconduits dans leurs fonctions à
l’unanimité !
L’ordre du jour étant épuisé, aucune autre question n’étant posée, Roger Richard passe la parole aux
élus présents à la table d’honneur :

-

M. Bénimeddourène, maire de Château-Salins, revient sur les grandes
manifestations mémorielles d’octobre et félicite l’association pour son initiative et
l’engagement de ses membres.
M. Geis, Président de la Communauté de Communes du Saulnois, félicite aussi
l’association pour ses actions au niveau de tout le territoire du Saulnois et pour le
renom du Saulnois à l’extérieur grâce à toutes les actions menées !
M. Cornet, Conseiller Général du canton de Château-Salins, témoigne de la
qualité des animations proposées et encourage l’association à continuer d’œuvrer
dans l’intérêt du Saulnois.

A 19H45, M. Richard clôt la séance et invite tout le monde au vin d’honneur !

Compte-rendu fait le 10 février 2014 :

Le secrétaire : Bruno Rondeau

Le président : Roger Richard

