
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MARS 2022 

 

Rapport moral et d'activités 2021 

L’Association s'est attachée à promouvoir le patrimoine verrier argonnais et à contribuer au 
développement territorial local, malgré un contexte plombé par la pandémie COVID 19 et les mesures 
sanitaires qui l'accompagnent. 

Nous avons voulu et pu maintenir la plupart des manifestations mises à notre calendrier 2021 : 

• organiser, concevoir et ouvrir notre nouvelle exposition "Cloches de jardin spécialité argonnaise " 

• accueillir tous les verriers invités au programme de nos animations estivales, 

• participer aux Journées du Patrimoine avec la première tranche de pérennisation du Circuit Vitrail en 
Argonne, 

• continuer le montage et les démarches du Circuit Verre d'Argonne, 

• poursuivre ou achever la plupart des projets objets de demandes de subvention dont État- DRAC Grand 
Est et Fonds  européens Leader (site internet, films vidéos et 3D dans l'expo) 
Pour cause de crise sanitaire, nous n'avions pas pu organiser en 2021 la conférence habituelle mais avions présenté 
lors de l'AG le nouvel écran 3D et les premiers films réalisés par Christian Lavigne d'Ars Mathematica. 

 L'exposition "Cloches de jardin spécialité argonnaise ". 

Le travail de recherche préalable et de conception, conduit par le Comité scientifique a permis d'enrichir 
considérablement ce pan de l'histoire argonnaise du verre, sujet jamais traité. Une recherche et une étude 
considérable d'archives ont  été menées par Stéphane Palaude, docteur en histoire, président de l'AMAVERRE. 
Nous avons aussi  particulièrement bénéficié des apports de Benoît Painchard, secrétaire de l'association GenVerre, 
des contributions du réseau de l'AFAV (Association française d'archéologie du verre), de Noëlle Cazin et Martine 
Tronquart. 

 

Les animations de l’été : 

6 dates et 7 verriers "fidèles" invités,  un engouement du public pour le travail du verre à la canne ou au 
chalumeau  Angeline Dissoubray le 18 juillet, Frédéric Demoisson, le 28 juillet. Jacky et Michel Hugard, Anciens 
verriers de Fains-les-Sources, le 1er août. Chantal Guéry, le 8 août, Younoussa Traoré, le 15 août, Eddie Légus, le 
22 août. 

Fréquentation 2021 :  783 entrées  (+ 13,2%) ;C'est mieux qu'en 2020 mais restefaible. 

Journées du Patrimoine : -   Circuit « Vitrail en Argonne », les 18 et 19 septembre, dans 16 églises ou 

chapelles d'Argonne  pour y découvrir des vitraux remarquables,. Nous avons conçu et réalisé 7 nouveaux roll-up 
pour cette deuxième phase d'installations pérennes. 

Initiatives en partenariat : 

Autant que faire se pouvait malgré le report ou l'annulation de quelques événements :  salons, Journées d'Histoire 
régionale, Route des expos... nous avons nourri et entretenu les partenariats avec nos partenaires associatifs et 
institutionnels, marqueur de notre association  engagée pour la promotion du territoire argonnais et sa vitalité. 
Nous avons notamment 
- installé "hors les murs" notre  exposition "Mémoires de Verre" sur les vitraux commémoratifs pour les Rencontres 
de l'histoire en Argonne organisées par le Département de la Meuse  à Montfaucon d'Argonne 
- un stand aux Journées des associations d'Argonne Meuse avec un atelier pour enfants de dessin et jeux 
- tenu un stand aux Journées d'Histoire Régionale de Niderviller (57) les 9 et 10 octobre avec une mini expo sur 
les habitats verriers,  en lien avec la thématique de l'année "Bâtir à travers les siècles" 
- contribué à l'organisation et participé aux ateliers Frises chronologiques et autres réunions relatives au projet de 
Zone-Atelier CNRS Argonne (ZARG) 
 

- Réalisation d'une douzaine de courts films vidéos destinés à alimenter notre 
chaîne You Tube. Le choix a été fait de retenir des prestataires de la proximité, 
différents de façon à diversifier les approches et regards : Expressions de Bar-le-
Duc, Lorraine Vidéo de Verdun, Karine Fusari de Florent-en-Argonne. 

        Séance de montage avec Expressions 



- Circuit Verre d'Argonne : Le bouclage du financement s'est poursuivi par 
les dossiers de demandes de subventions aux communes et intercommunalités, 
au Département (15 en tout). Les fichiers graphiques des maquettes-types des 
panneaux et balise ont été réalisés. 

La fabrication des balises (grands poteaux  de site en chêne portant carte et  Qr Code) par l'atelier Menuiserie de 
l'ESAT du SEISAAM est en grande partie terminée. La conception des panneaux pour les premières communes 
demandeuses est en cours. 
 

Visibilité et attractivité : 
- Flyers et affiche de l'exposition conçus par Sophie Deremarque, graphiste - Publicité de la conférence, 
du Circuit Vitrail  conçues et réalisées en interne. 
- La couverture presse est plutôt bonne ;  améliorations possibles sur la couverture TV et  radio, la signalétique 
extérieure et la présence sur les réseaux sociaux. 
- Mise en ligne de notre nouveau site internet (www.verre-argonne.org), au look rajeuni, avec une approche 

plus attrayante et de nombreuses nouvelles entrées visant à en faire une vitrine du Musée et des activités de 

l'association, un lieu de ressources sur les verreries argonnaises. Le site permet également de présenter les 

Circuits. 

 

Vie associative : 

Le fonctionnement ordinaire est assuré : réunions de bureau et de 
CA régulières, assemblée générale annuelle. Les bénévoles assurent 
création et animation de l'expo et de ses projections à l'extérieur, 
selon leurs talents et dans la convivialité. 

Cette année chantier de rénovation de deux salles 
d'exposition du musée par les bénévoles  (matériaux pris en 
charge par la commune). 

 

Les adhérents ont eu la possibilité de se retrouver dans la bonne 
humeur au traditionnel repas le 6 novembre à l'Argonn'auberge 
à Apremont-sur-Aire, précédé du Circuit du Sergeant York avec 
l'association Châtel-Loisirs – Café pour tous de Châtel-Chéhéry 
et suivi de la visite de l'abbaye de Châtel-Chéhéry.  
       

Rapport financier : 
Budget de fonctionnement ordinaire maîtrisé : peu d'investisements hors projets. Les prestations en nature et dons 
sont importants grâce au soutien sans faille des collectivités des Islettes, de la Codecom Centre Argonne et 
l'implication des bénévoles. La réalisation de l'exposition est couverte par les recettes propres de l'association. 

Les demandes de subvention portent essentiellement sur les projets avec un gros dossier en cours sur les fonds 
européens LEADER relancé encore cette année. 

Le solde de trésorerie 2021 est excédentaire de 2857 €. L'exercice 2021 est déficitaire après un solde de 
trésorerie excédentaire sensiblement équivalent à fin 2020. La reprise de l'excédent important de 2020 
(due aux subventions sur projets) a permis de faire face aux dépenses à engager pour leur réalisation. 

Notre vérificateur aux comptes Thibault MOURLET a émis un rapport favorable. 

 Quitus a été donné aux trésoriers, à l’unanimité. 

Les rapports moral et d’activité sont approuvés à l’unanimité. 

Montant de la cotisation et des activités 

Les tarifs de cotisation et les tarifs d'entrée seront inchangés en 2022. 
 

  Orientations et projets 2022 



Nous avons demandé et obtenu la labellisation « Année internationale du Verre décrétée par 
l'Unesco 

L'exposition "Cloches de jardin spécialité argonnaise " est prolongée, en raison de sa qualité, de 
l'important travail de recherche et de réalisation qu'elle a demandé afin de permettre sa valorisation (article 
dans Terres d'Argonne à paraître en avril, catalogue de l'exposition, à paraître, communication aux 
Rencontres de l'AFAV...) 

Thématique 2023 : - Verreries gallo-romaines en Argonne 

Projets de valorisation du patrimoine verrier argonnais : 

- Tournage de vidéos 3D dans les musées, permettant de voir en relief  des objets qui n'auraient pu 
être prêtés. 

- Première boucle de randonnée du Circuit Verre d'Argonne le samedi 10 septembre (événement 
CHR Marche de l'Histoire et du Patrimoine) 

- Pérennisation du circuit vitrail en Argonne, : 3ème tranche avec une dizaine de communes sollicitées 
en Ardennes, Marne et Meuse. 

 
Animations : La programmation est quasiment bouclée à la date de l'AG : 

    Partenariats : 

Nous continuons à entretenir relations et séances de travail avec nos différents partenaires, collectivités 
et associations dans l'objectif  de promouvoir l'Argonne. 

• Labellisation Destination Argonne par Argonne-PNR, officiellement annoncée lors de 
cette AG, avec engagement associatif  de promotion de la Destination 

• Renouvellement de nos adhésions à : Bibliothèque associative de la Vallée de la Biesme 
(réciprocité), « Pays d’Argonne », « Argonne PNR»,, Association des Amis de l'église abbatiale de 
Lachalade (réciprocité)  , Amis de l'Argonne , Centre d'Etudes Argonnais 

• Avec le Comité d'Histoire Régionale de la Région Grand Est : 

Journées d'Histoire Régionales (JHR)  les 2 et 3 avril 2022 à l'Abbaye des 
Prémontrés à Pont-à-Mousson sur le thème «Elles ont fait l'Histoire ». Les 
Amis du verre y présentent sur leur stand une mini-expo sur les femmes dans 
les verreries, artisanes de l'ombre et entrepreneuses méconnues. 

Imaginales d'Epinal (88)  du 19 au 22 mai : présentation d'une cloche de jardin argonnaise dans le 
« Curieux Cabinet » 

Marche de l'Histoire et du Patrimoine le samedi 10 septembre  « Sur les traces des verreries 
autour des Islettes » co-organisée avec le CHR 

avec ALORAF « Académie Lorraine des Arts du Feu », plaquette  « Route du Verre et du cristal 

2022-2023 » en   Grand Est 

 

Vie associative :          

Le repas des adhérents est fixé le samedi 5 novembre.        
Les propositions de sortie sont bienvenues. 

 

 Approbation à l'unanimité des orientations 2022 

 

Élections du Conseil d’administration 



L’assemblée a procédé au renouvellement du 1/3 sortant  Les  5 candidats présentés sont élus à l’unanimité. 

 

------------------------- 

L’Assemblée s’est conclue par une invitation à l'inauguration de l'exposition le samedi 7 mai 


