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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
DU 16 MARS 2013  

À KRUTH AUBERGE DE France 

 
L’an deux mille treize et le samedi 16 mars 2013, à 10 h 30 les membres de l’Association 
Internationale des Familles ARNOLD et ALLIÉES, se sont réunis en assemblée générale ordinaire à 
l’Auberge de France à KRUTH sur convocation faite par la présidente.  
 
Sont présentes et adhérentes : 22 familles  
Sont représentées et adhérentes : 40 familles  
Le quorum est atteint. 
Étaient présents membres du conseil d’administration :  
Madeleine Arnold-Tétard présidente – Paul Luttenbacher Vice-président – Christian Tétard trésorier 
– Jean Jacques Risser trésorier-adjoint – Catherine Mura-Tomat Secrétaire – Isabelle-Mary Arnold 
membre – Théo Arnold membre – 
Absents excusés et représentés : Véronique Mura secrétaire adjointe – Judith Phelan secrétaire 
international – Michel Blin membre  
Membre démissionnaire absente et représentée : Emmanuelle Tomat 
 
Secrétaire de séance : Catherine MURA-TOMAT  
 
L’assemblée générale ordinaire est présidée par Madeleine ARNOLD-TÉTARD présidente qui rappelle 
que l’assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

1. Rapport moral présenté par la Présidente 

2. Rapport financier présenté par le Trésorier 

3. Approbation et quitus de ces deux rapports 

4. Budget prévisionnel 2014 et cotisation 2013 

5. Travaux généalogiques sur notre famille : le point 2013 

6. Renouvellement par tiers du Conseil d’administration 3 ADMINISTRATEURS à renouveler et appel 

de candidature. 

7. Questions diverses 
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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE : 
 

Avant de commencer cette assemblée, j’aimerais, comme de coutume, que nous rendions hommage à tous 
ceux et celles de notre famille qui nous ont quittés depuis 2011 et que nous gardions à jamais dans nos cœurs.  
 
Je pense, tout particulièrement, à Noëlle ARNOLD tante de notre cousine ci-présente Isabelle-Mary ARNOLD 
membre de notre conseil d’administration, qui nous a brutalement quitté au lendemain ou presque de notre 
cousinade 2011, mais aussi à Yvette RISSER maman de Jean Jacques RISSER également membre de notre 
conseil d’administration parti en novembre dernier. N’oublions pas non plus le Général Philippe ARNOLD qui 
nous avait fait l’honneur de sa présence lors de nos toutes premières cousinades, frère de notre cousine 
Christine (alias Julie) ARNOLD comédienne et issue de la branche de Jean Jacques. Mais aussi tous ceux et celles 
qui ont rejoint le Père et que nous n’oublierons pas.  
 
Pour eux, en leur souvenir, faisons une minute de silence. 
 
De nombreuses nouvelles petites branches, heureusement sont venus enrichir notre grande famille ARNOLD, 
quelques mariages également, ce qui prouve, que cette institution n’est pas encore prête de s’éteindre et, 
surtout pas dans la famille ARNOLD dont la vitalité n’est plus à prouver. 
 
Nous n’avons pas réalisé d’assemblée générale en 2012 mais, cependant nous avons eu une réunion du Conseil 
d’administration au siège de l’association où se sont retrouvés les trois quarts du conseil.  
Nous ne le sommes plus tenus puisque nous avons voté en 2011, une fréquence de nos A.G. aux seules 
cousinades mais, comme je vous l’avais laissé entendre lors de cette dernière A.G. de 2011, l’organisation des 
cousinades devenant beaucoup trop lourdes désormais, nous préférons dès à présent, réunir nos cousins lors 
de ces assemblées générales tous les deux ou trois ans selon nécessité.  
Aussi, je remercie du fond du cœur tous ceux ayant fait le déplacement pour cette journée et parfois venant de 
très loin. 
 
VIE DE L’ASSOCIATION 
 
En 2011 et 2012, nous avons été au regret de constater un nombre conséquent de manquements à la ré-
adhésion annuelle. Certains cousin(e)s n’ayant pas jugé bon de ne pas renouveler leur adhésion sans nous en 
fournir les raisons, ce qui nous pousse à nous interroger sur ces « oublis » qui grèvent considérablement le 
budget de l’association. Notre trésorier vous en parlera tout à l’heure. Nous ne comprenons pas ces 
« désertions » qui, bien sûr, pour certaines sont dues bien malheureusement au décès de notre adhérent(e), 
mais ce qui nous est le plus douloureux c’est de n’en savoir le pourquoi, ce qui nous obligent à nous poser des 
questions bien évidemment.  
 
Nous essayons toujours d’avoir un bulletin et une lettre d’informations des plus attrayants, multipliant les 
articles et donnant la parole à tout un chacun pour s’exprimer, mais étant donné sa distribution semestrielle, il 
est évident que parfois cela ne va peut-être pas assez rapidement pour quelques un(e)s. Nous nous en 
excusons mais ne pouvons faire mieux.  
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Nous prévoyons, et le trésorier vous en parlera également, une distribution pour ceux qui ont Internet 
uniquement sous forme de fichier PDF que tout un chacun pourra télécharger, tout en conservant une partie 
imprimée pour ceux n’ayant pas de moyen informatique. Nous le faisons déjà pour la LETTRE D’INFORMATIONS 
en alternance, mais, désormais et à partir de juin prochain votre bulletin deviendra électronique pour tous ceux 
qui le souhaitent et imprimer uniquement pour les autres. En effet, les frais d’impression même s’ils sont 
raisonnables sont assez conséquents mais ce sont surtout les frais de POSTE allant toujours en augmentant qui 
grèvent le plus le budget Bulletin. Si les renouvellements continuaient en allant en diminuant comme ce fut le 
cas en 2012, nous pourrions même être amenés à ne faire qu’UN seul et unique bulletin annuel et une lettre 
d’informations également annuelle. Ce serait dommage car nous avons matière à une sortie semestrielle mais 
les conditions de réabonnements nous obligent à une telle extrémité. 
 
Afin de faciliter le règlement, nous avons mis en place depuis le 1

er
 janvier 2013 de deux nouvelles formes de 

règlement soit par prélèvement direct sur votre banque, soit par carte bleue protégé par le lien que nous vous 
avons indiqué. Il faut bien reconnaître que très peu d’entre vous y ont eu recours. Nous pouvons vous assurer 
que ces règlements sont garantis et protégés car nous avons pris toutes les précautions requises.  
 
Bien entendu, vous pouvez continuer de régler par chèque bancaire il n’est nullement question d’abolir ce type 
de règlement et merci à tous ceux ayant déjà réglé leur adhésion 2013. Notre trésorier en fera le point en 
suivant.  
 
N’hésitez donc pas, non plus à nous confier vos histoires familiales qui viendront enrichir la mémoire collective 
de notre famille, ainsi que vos photos de famille que nous scannons et vous rendons immédiatement. 
 
Je réitère également tous mes remerciements à Catherine MURA-TOMAT notre secrétaire ainsi qu’à Judith 
PHELAN pour leur traduction efficace et régulière de tous les documents que nous publions et également pour 
leur magnifique traduction de mon ouvrage LE ROMAN VRAI DE CLAUDE ARNOLD qui sortira prochainement, 
grâce à elles deux, en langue anglaise pour nos cousins anglophones.  
 
Parlant de ce petit essai littéraire, il y a longtemps qu’il me trottait en tête mais il fallait que cela mûrisse, voilà 
qui a été fait et je dois dire que mon éditeur et moi-même avons été particulièrement surpris et heureux de 
l’enthousiasme que nos cousins et même des personnes étrangères à notre famille ont mis pour commander 
cet ouvrage qui s’est vendu au-delà de nos espérances. 
 
Notre association en a acquit 20 exemplaires qui se sont vendus, pour une partie, lors de salons littéraires 
auxquels il m’a été donné de participer mais, il en reste un certain nombre que je tiens ici à votre disposition si 
vous souhaitez l’acquérir ou en faire un cadeau à vos proches. Un grand merci à tous. Merci également pour 
toutes les appréciations que j’ai été amenée à recevoir de la part de nombreux d’entre vous, cela fait très 
chaud au cœur.  Je tiens également à remercier Catherine qui m’a été de bons conseils, également en a fait une 
relecture attentive. Merci également à tous ceux qui, grâce à leurs travaux, aides, conseils, ont permis que nous 
puissions relater la vie de Claude et de Marie comme si nous y étions… 
 



 
 

Association loi 1901 
N° 0781006877 s/Préfecture Mantes la Jolie 

Siège Social : 36 av. Jean Marion 
78820 JUZIERS 

 
 

Correspondance à adresser  
36 avenue Jean Marion 78820 JUZIERS 

krismad@wanadoo.fr 
http://assifarnoldinfos.canalblog.com/ - http://assifarnold.canalblog.com/ 

 
Téléphones : 01 34 75 23 81 – 0975 63 48 89 – 06 13 74 48 62 

TRAVAUX GÉNÉALOGIQUES ARNOLD  
 
Tout d’abord, un grand merci à monsieur le maire honoraire René ARNOLD de Wittelsheim, notre cousin par la 
famille de GOLDBACH alliée à nombreuses familles de la haute vallée de la Thur et de Kruth, pour le don qu’il a 
fait à notre association de ses archives personnelles, professionnelles, et municipales privées qui nous a 
cependant demandé de tenir secrètes jusqu’à ce qu’il nous donne le feu vert pour les publier. Nous lui 
souhaitons par ailleurs un très joyeux anniversaire pour ses 80 printemps qu’il a fêté le 6 novembre dernier au 
milieu de ses concitoyens et ami(e)s. 
 
Un immense merci aussi bien sûr et comme toujours, à Agnès NESTER-MUNSCH pour sa très grande 
connaissance de personnages retrouvés sur les clichés de Kruth et qui n’hésite jamais à parcourir les rues du 
village, pour aller chercher les renseignements qui lui manquent… Encore merci Agnès pour tout le travail que 
vous réalisez à ce propos. 
 
Merci également à tous ceux participant à la vie de l’association par l’apport de leurs articles ou histoire 
familiale, qu’ils sachent que nous leur en sommes profondément reconnaissants.  
 
Pour le moment les travaux généalogiques sont constants en ce sens que nombreux nouveaux cousins nous 
apportent leurs propres recherches et aussi la descendance de leur branche personnelle jusqu’alors inconnue 
mais nous déplorons cependant que très peu, parmi eux, veuillent bien adhérer à l’association.  
 
Je vous rappelle comme de coutume nos blogs associatifs tant celui d’informations générales que nombreux 
d’entre vous connaissent désormais http://assifarnoldinfos.canalblog.com/ et qui ne compte pas moins de 
75000 visiteurs à ce jour – il est automatiquement traduit en anglais en cliquant sur un lien de traduction - celui 
également consacré à nos cousinades et réunions familiales http://assifarnold.canalblog.com/. Mais, 
également notre groupe de discussions sur lequel vous êtes très peu à vous être inscrit(e)s ce qui est dommage 
car il stagne quelque peu http://fr.groups.yahoo.com/group/arnoldkruthgerbeviller/. 
 
PRÉVISIONS et OBJECTIFS 
 
Nos objectifs sont, comme chaque année, obtenir de nouvelles adhésions mais aussi bien sûr le maintien des 
vôtres et une participation peut être davantage active afin de nous aider à mener à bien notre mission, à savoir 
retrouver les descendants de Claude et Marie ARNOLD et de chacune des branches qu’ils ont fondées afin que 
notre famille puisse se sentir davantage soudée.  
 
Nous avons participé en janvier dernier au tournage par la chaîne France2 avec la journaliste Anne Guéry, 
accompagnée de deux techniciens et ce, pendant quatre heures et en présence de huit de nos cousins de la 
région parisienne, et vous avez pu en voir le résultat aux informations de 20 heures dans le cadre de « Grand 
Format ». Merci encore aux cousins ayant participé à cette expérience et à la chaîne pour sa patience lors du 
tournage. Nous sommes désolés cependant que la chaîne TF1 n’est jamais jugé bon, de diffuser le reportage 
fait pendant notre cousinade d’août 2011 ! Nous en sommes surpris et ne comprenons pas leur mutisme à la 
suite de mes nombreuses demandes du pourquoi de cette non-diffusion… 
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Je vous remercie de votre attention en m’excusant d’avoir été quelque peu longue… Je laisse la parole à notre 
trésorier mais, auparavant, je vous demande d’avoir la bonté de voter pour l’agrément de ce rapport moral, ou 
non ou de vous abstenir….  
 
RAPPORT MORAL : voté et quitus donné à l’unanimité par les présents et représentés. 
 
La présidente passe la parole au trésorier pour les rapports financiers 2011 et 2012 et prévisions 2013. 
 
RAPPORT FINANCIER présenté par le Trésorier Christian TÉTARD : 
 
 

RESULTATS TRESORERIE EXERCICE 2011  
ASS.I.F.ARNOLD 

 
RECETTES        DEPENSES 

 
 

Affranchissements       460.21 € 
 
Adhésions, dons, et ré-adhésions   1979.28 €             Documentations Expos  
       Abonnements cotisations           54.00 € 
 
Ventes diverses      261.55 € Fournitures bureau        111.18 € 
   
Recettes cousinade   6010,29 € Frais d’impression              1118.55 € 
 
       Assurances      106.74 € 
 
        
TOTAUX     .…………………………     8251.12 € …………………………………     1850.68 € 
 
DEFICIT DE L’EXERCICE ……….         69.18 € 
 
Des recettes concernant la cousinade ont été enregistrées sur l’exercice 2010 ce qui fait que la cousinade n’est 
pas déficitaire malgré quelques défections de dernière minute. 
 
Au 31 décembre 2011 nous avons 155,56 euros en banque. 
Au 31 décembre 2011 nous avons 1133,89 euros sur le livret d’épargne. 
Nombre d’adhérents à jour de la cotisation au 31 décembre 2011…132 familles 

 
RAPPORT FINANCIER 2011 voté et quitus donné au trésorier à l’unanimité des présents et représentés. 
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RESULTATS TRESORERIE EXERCICE 2012  
ASS.I.F.ARNOLD 

 

RECETTES        DEPENSES 

 
 

Affranchissements       345.64 € 
 
Adhésions, dons, et ré-adhésions   1595.00 € Documentations Expos  
       Abonnements cotisations           56.00 € 
 
Ventes diverses     120.20 € Fournitures bureau          78.87 € 
        

Achats boutique       182,00 € 
 
       Frais d’impression                946.91 € 
 
       Assurances      114.06 € 
 
       Frais financiers        34,24€
  
 
TOTAUX     ..…………………………     1715.20 € …………………………………      1757.72 € 
 
DEFICIT DE L’EXERCICE ……….         42.52 € 
 
 
En fait l’exercice est en excédent de 55,48 euros si l’on considère l’achat du livre (Roman vrai Claude Arnold) 
pour 182 euros et les exemplaires vendus pour 84 euros) 
 
Au 31 décembre 2012 nous avons 731,76 euros en banque (600 euros ont été transférés du livret sur le compte 
courant). 
Au 31 décembre 2012 nous avons 442,01 euros sur le livret d’épargne. 
 
Nombre d’adhérents à jour de la cotisation au 31 décembre 2012…114 familles 
Pour information, à fin février 2013 : 
Environ 95 familles sont à jour de leur cotisation. 
Nous avons 585,08 en banque et 1142,01 euros sur le livret (les 600 euros ont été re-transférés sur le livret. 
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PRÉVISION pour 2013 : Si la diminution des adhérents (nous étions 153 en 2008, 143 en 2009 et 135 en 2010) 
continue, nous devrons revoir nos recettes à la baisse et donc également nos dépenses. Les comptes 2013 
devraient s’équilibrer à 1500 euros. Il faut espérer encore une vingtaine d’adhésions et nous devrons puiser 
dans nos réserves.  
Pour information les frais postaux ont augmenté d’une manière substantielle. Peut-être faut-il prévoir 1 euro 
supplémentaire pour les cotisations 2014. Une autre piste peut-être envisagée ; que la cotisation ne soit pas 
augmentée pour ceux qui acceptent le bulletin par internet. 
 
RAPPORT FINANCIER 2012 et PREVISIONS 2013 votés et quitus donnés au trésorier à l’unanimité des 
présents et représentés. 
 
Il est soumis aux présents et représentés par l’un des membres du conseil d’administration, Théo ARNOLD, une 
augmentation de 1 euro concernant le renouvellement de l’adhésion à compter du 1

er
 janvier 2014, ce qui 

porterait cette adhésion à 14 euros au lieu de 13 actuellement et ce sans distinction pour l’Europe ou 
l’étranger. La première adhésion restant inchangée à 18 euros. 
 
Cette décision est entérinée et votée à l’unanimité des présents et représentés.  
 
TRAVAUX GENEALOGIQUES ASSIFARNOLD 
 
Ils sont continuels et suivis par la présidente et autres membres du conseil d’administration ainsi que par la 
plupart de nos adhérent(e)s et avancent plus particulièrement sur la descendance de notre famille ARNOLD et 
de ses alliées. Aucune nouvelle information concernant quelques faits particuliers de l’histoire de nos ancêtres 
n’a actuellement été découverte mais nous sommes toujours en recherche d’un point qui aurait pu échapper 
jusqu’à présent sur celle-ci.  
 
RENOUVELLEMENT PAR TIERS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SORTANTS ET CANDIDATURE 
EN REMPLACEMENT D’UNE CONSEILLERE DEMISSIONNAIRE : 
 
Le conseil d’administration de l’association a l’issue de l’assemblée générale 2011 se composait de 11 
membres. Trois se trouvaient à être renouveler et un poste à pourvoir lors de cette assemblée générale de 
2013. Il a donc été fait appel à renouvellement de candidatures pour, d’une part, renouveler les 
administrateurs sortants (Jean Jacques RISSER, Catherine MURA-TOMAT, Véronique MURA) et démissionnaire 
(Emmanuelle TOMAT) et appel à candidatures pour remplacer l’administratrice démissionnaire. 
 

- Jean Jacques RISSER, Catherine MURA-TOMAT, et Véronique MURA se représentant ont été réélus à 
l’unanimité des présents et représentés. 

- Marie Romaine WALGENWITZ née ARNOLD présentant sa candidature en remplacement 
d’Emmanuelle TOMAT a été élue à l’unanimité des présents et représentés. Elle est donc accueillie 
avec joie au sein de notre conseil d’administration.  

Le conseil d’administration se compose donc à l’issue de l’assemblée générale 2013 de 12 membres à savoir :  
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU : 
 

• Présidente : Madeleine ARNOLD TÉTARD 

• Vice Président : Paul LUTTENBACHER 

• Trésorier : Christian TÉTARD 

• Trésorier adjoint : Jean Jacques RISSER  

• Secrétaire : Catherine MURA-TOMAT 

• Secrétaire adjointe Anglais : Judith PHELAN 

• Secrétaire adjointe en premier : Véronique MURA 

• Secrétaire adjointe en second : Isabelle-Mary ARNOLD 

• Membres : Marie-Romaine WALGENWITZ – Théo ARNOLD – Patrick ARNOLD – Michel BLIN –  
 
QUESTIONS DIVERSES :  
 
La Présidente demande une fois de plus que les enfants des membres s’investissent dans l’Association de façon 
à reprendre l’Association quand elle se retirera. Elle demande aussi aux membres, de faire parvenir des articles, 
pour alimenter et enrichir notre bulletin BONJOUR LES COUSINS, concernant leur famille afin de raconter soit 
un évènement exceptionnel ou bien parler d’un aïeul ayant eu un destin particulier ou militaire exceptionnel, 
par exemple. Envoyer aussi de vieilles photos pour alimenter le grand album familial Arnold et familles alliées, 
qui vous seront bien entendu immédiatement restituées après les avoir scannées. 
 
Le maire, M. Claude WALGENWITZ prononce un petit discours sur le dynamisme de l’Association malgré les 
difficultés financières mais a confiance dans l’avenir. Il réitère l’aide de la Mairie de Kruth pour d’éventuelles 
autres réunions familiales. 
 
L’AG prend fin sous les applaudissements de l’assemblée à 11h45 et tous les cousins se retrouveront réunis 
autour d’un apéritif offert par l’Association et ensuite un excellent repas à l’Auberge de France de Kruth.  
 
 
 

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :      LA PRÉSIDENTE  
Catherine MURA-TOMAT      Madeleine ARNOLD-TETARD  
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Voici quelques photos de notre Assemblée générale : (photos Ch.Tétard) 
 

 
Partie du nouveau Conseil d’Administration (Photo Claude WALGENWITZ) 

De gauche à droite : 1
er

 rang : Romy WALGENWITZ – Catherine MURA-TOMAT – Madeleine ARNOLD-TÉTARD  
2

ème
 rang : Paul LUTTENBACHER - Isabelle-Mary ARNOLD – Christian TÉTARD – Théo ARNOLD – Jean Jacques RISSER  

 
 

  
À l’issue de l’A.G. discours de monsieur le maire de Kruth et pendant le repas différentes tablées  

 
D’autres photos seront publiées dans notre prochain bulletin de juin 2013 

 


