COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 2 FEVRIER 2008 à OPPEDE LES POULIVETS(84)
COMPTE RENDU DU CA DU 2 FEVRIER 2008.

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE.
1 - PRESENCE et QUORUM
Sont présents ou représentés 7O membres de l’Association.(52 présents et 18 pouvoirs)
La Présidente constate que le quorum est atteint et que l’Assemblée Générale peut délibérer.
2 - RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
La Présidente donne lecture du rapport moral 2007 (voir annexe) et demande aux nouveaux
membres associés de se présenter.
Patrick BOUFFIER 84
Catherine LEDUC 83
Quitus est donné à la présidente, à l’unanimité
3 - RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE
• Bilan 2007
La trésorière Fabienne L’HOSTIS donne lecture du bilan financier 2007. (Voir annexe)
Après un rectificatif due à une erreur d’écriture le quitus est donné à la trésorière avec deux
abstentions
Bilan prévisionnel 2008
La Trésorière donne lecture du projet de budget 2008.(Voir annexe.) Voté avec une abstention.
Comptes de fonctionnement et de résultat 2006 et 2007
Les comptes d’exploitation 2006 et 2007 sont présentés par La trésorière. Adoptés avec deux
abstentions.
4 – TERRES DE PROVENCE SOLIDARITE
Bilan moral
Alain Cavin, délégué par Patrice Voelkel (absent excusé), indique rapidement qu’il n’y a pas eu
d’intervention au titre de la solidarité cette année.
Bilan financier
Chris SELMA, Trésorière de Terres de Provence Solidarité, donne lecture du bilan financier. Pas de
dépense pour cette année, le montant disponible pour toute aide extérieure est de : 8994,92 €
Quitus est donné au Président à l’unanimité.
Quitus est donné à la Trésorière à l’unanimité.
5 - BILAN DU COLLECTIF NATIONAL DES CERAMISTES.
La parole est donnée au président Jean-Claude SIGNORET.
Rappel : Le collectif est une fédération d’associations au niveau national constituée à l’heure
actuelle par 16 associations.
Ouverture d’un site : www.collectif-ceramistes.org
Vous y trouvez toutes les informations concernant le collectif, ses missions et ses actions, les
associations membres, les manifestations à venir (appel à candidatures, expositions, marchés, etc. )
Ce site permet à chacune des associations adhérentes de participer à la vie du site. Il comporte un
lien avec les sites des autres associations adhérentes.
Vous pouvez réagir individuellement aux articles diffusés par le biais des forum(s).
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Chaque association dispose d’une page dédiée sur le site et a un correspondant qui peut mettre en
ligne les informations que vous voulez diffuser.
Pour Terres de Provence, c’est Anne Boscolo Cavin que vous devez contacter.
anneboscolocavin@wanadoo.fr
Bol pour un ministre :
Depuis « l’opération » lancée en 2006 beaucoup de courriers sont partis au ministère concerné et au
délégué aux arts plastiques, malheureusement sans grand résultat. Le blocage se situe au niveau du
ministère de la culture. Le collectif ne désespère pas et continue le forcing mais il faut avouer que la
conjoncture actuelle n’est pas favorable à l’écoute. Toujours à suivre…..
Séminaire de Sèvres :
Le 23 octobre 2007, Le CNC a organisé en partenariat avec A.A.F. et l’association Française des
Cités Céramiques, un séminaire sur la formation à nos métiers qui donnait suite aux rencontres de
Pierres de Bresse de 2002 .
Philippe Duriez y représentait Terres de Provence et vous en donnera un compte rendu.
La formation bouge beaucoup en France et les professionnels sont un moteur de ces avancées. ( plus
de détails sur le site).
Taxe des arts de la table :
A la demande du « Comité des Arts de la Table » qui représente une vingtaine d’entreprises
industrielles, le gouvernement a créé une taxe allouée à des actions de promotions collectives. ( voir
tous les détails sur le site, rubrique dossiers en cours). Le CNC a réagi conjointement avec les
A.A.F. et l’A.F.C.C. pour demander de sortir les très petits ateliers du champ d’application de cette
taxe.
Partenariat :
Le Collectif a signé un partenariat avec les A.A.F. et avec l’A.F.C.C. la première action de ce
partenariat est l’organisation du séminaire de Sèvres et de la suite qui se met en place.
Terre de Solidarité :
L’A.G. de Terre de Solidarité s’est déroulée le 12 février 2007 à Paris.
Terre de solidarité intervient lorsqu’un coup dur vous tombe dessus et qu’aucune autre solution
n’est trouvée. Neuf familles ont été aidées en 2006.
Pour faire face à l’évolution dans les demandes et après des débats très intéressants, la notion
d’accident de la vie est rajoutée dans le champ d’intervention de Terre de Solidarité.
A.A.F. a réaffirmé son engagement et son intérêt pour Terre de Solidarité en garantissant un réabondement du fonds en cas de nécessité

6 – RETOUR SUR LES ACTIONS 2007
Création de la commission communication :
C’est une commission qui s’est créée l’année dernière et qui s’est occupée du nouveau
calendrier. Il s’agit de Amélie Berthéas, Françoise Henry et Catherine Leduc. Merci à toutes les
trois pour le travail fourni.
Toutefois nous sommes toujours à l’écoute des critiques pour faire avancer le « Chimblik », dans
la limite du raisonnable bien entendu ! (Il ne faut pas froisser les âmes sensibles……)
Journées Nationales de la Céramique :
Voir annexe, bilan moral.
Intervention de Pierre Dutertre : Possibilité d’exposition dans la ville d’Ollioules durant les
journées Nationales des Métiers d’Art. Voir ci dessous.
Il s’ensuit une discussion sur la décision du Collectif, à savoir que les journées Nationales de la
Céramique passent en biennale. Beaucoup regrettent que ce ne soit pas tous les ans.
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Intervention de Jean-Claude Signoret qui explicite l’origine de cette manifestation (initiative
des potiers d’Auvergne) et la décision du Collectif National des Céramistes, quant au fait
qu’elles passent en biennale…… Plus facile de s’organiser et surtout de conserver toute son
énergie pour préparer une telle action…etc.
Journées de Sèvres :
Intervention de Philippe Duriez qui représentait Terres de Provence à ce colloque. Philippe nous
propose une pétition contre la disparition des stages de la SEMA. Résumé et lettre, voir les
pièces jointes.
Divers :
Elga Krause nous informe sur une possibilité publicitaire originale pour nos marchés potiers, à
savoir l’achat d’un ballon dirigeable avec inscription Terres de Provence.
C’est un « ballon » de 4m de long gonflé à l’hélium. Le prix du ballon est de 430€ TTC et il faut
5m3 (soit 100€ HT) de gaz HéliumElga Krause nous informe sur une possibilité publicitaire
originale pour nos marchés potiers, à savoir l’achat d’un ballon dirigeable avec inscription Terres
de Provence.
C’est un « ballon » de 4m de long gonflé à l’hélium. Le prix du ballon est de 430€ TTC et il faut
5m3 (soit 100€ HT) de gaz Hélium.
L’idée fort attrayante sera étudiée plus amplement lors du prochain CA, le 3 mars, car reste le
problème du stockage et de l’approvisionnement du gaz…etc.
Présentation des postes à pourvoir :
2 postes de délégués, 1 pour le 06 et 1 pour le 84 à élire par les départements.
1 poste d’administrateur à élire par l’assemblée.
Une seule candidature : Kiriaky Moustaki ( démissionnaire).

Intermezzo : Le banquet est dressé ! Tout y est ! Sauf le vin ! Impardonnable oubli, une équipe
(hautement qualifié) de dernière minute, formée sur le tas file « fissa fissa »à la coopérative la
plus proche…

7 – ELECTIONS
Résultats des votes.
Au Conseil d’Administration de Terres de Provence.
Est élue à l’unanimité par l’assemblée générale : Kiriaky Moustaki
Sont élus comme délégués départementaux au Conseil d’Administration :
Pour le 84 : Alain Briffa
Pour le 06 : Kiriaky moustaki et Viviane Cygan comme suppléante
8 – EXPOSITION COMMUNE
MARSEILLE
Suite au rendez-vous de la Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art, Cathy et Anne ont pris
contact avec l’association des potiers du Panier à Marseille « les Terres du Panier ». Ils acceptent
l’invitation pour l’exposition « Terres animales ». Participeront pour cette manifestation, 4 à 5
potiers de leur association.
Oubli : Invité d’honneur :
Nous avons oubliez lors de l’AG de vous demander si vous pensiez à une personnalité que l’on
pourrait inviter lors du vernissage de l’exposition. Contactez le secrétariat ou la présidente.
On prendra la décision lors du prochain CA, le 3 Mars.
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Important : Pour ceux qui le désirent, envoyer des photos numériques hautes définitions se
rapportant à l’exposition et pouvant servir de visuel pour l’affiche.
Rappel du CA du 1 Février :
Exposition à thème : « Terres animales » qui se déroulera du 16 avril au 24 Mai 2008. Les frais de
participation s’élevant à 25 € par exposant.
Chaque exposant disposera de plots de présentation, selon le nombre de pièces (2 à 4 maximum),
avec possibilité d’accrochage mural. Est prévue une fiche individuelle de présentation.
Montage les 10, 11, 14 et 15 Avril (De 8H30 à 18H).
Vernissage le 24 Avril( A confirmer après les élections municipales).
Démontage les 26 et 27 Mai (De 8H30 à 18H).
Pour l’installation et le démontage la Maison des Métiers d’Art et de l’Artisanat nous met à
disposition 4 personnes pour nous aider lors du montage et démontage ainsi que deux personnes
supplémentaires pour des visites guidées. Les heures d’ouverture pour le public sont de 13H à
18H du mardi au samedi.
Deux tableaux sont dressés : Un pour mettre en place des équipes de travail et un autre pour
organiser des tours de garde.
Equipes de Travail :
Une équipe responsable des plots de présentation : Regroupement, peinture, acheminement etc.
Philippe Gauthier, Jean-Yves Denniel, Philippe Duriez, Alain Briffa.
Une équipe montage : Anne Marie Lissitzky, Joce Bricard, Catherine Leduc. Amélie Sernis.
Une équipe scénographie : Jean-Yves Denniel, Uve Krause, Jean Potier, Anne Boscolo Cavin,
Amélie Sernis.
Une équipe administrative : Inscriptions, fiches pour l’assurance, photos : Fabienne L’Hostis, Cathy
Perrin.
Une équipe démontage : Catherine Leduc, Anne-Marie Lissitzky.
Tours de garde : Voir feuille jointe

9 - PRESENTATION DU P.RI.D.E.S
Voir pièce jointe
10 - OBJECTIFS 2008
INVENTAIRE DU MATERIEL DE TERRES DE PROVENCE
Depuis l’inventaire fait par André Adelheim, c’est à dire un certain temps, rien n’a été fait.
D’où l’urgence d’établir un groupe qui s’occupe de répertorier le matériel appartement à
l’association. Trois personnes se proposent : Catherine Leduc, Diane Truti et Philippe Duriez.
Merci à eux d’avance (C’est pour les encouragements !).
EXPOSITION
Possibilité d’exposition sur la commune d’Ollioules du 16 au 19 octobre durant les Journées
Nationales des Métiers d’Art avec éventuellement des démonstrations, remises de prix…
Amélie Sernis doit prendre contact avec la mairie d’Ollioules pour plus d’informations.
11 - PRESENTATION DU NOUVEAU CALENDRIER
Découverte par les membres de l’association du nouveau calendrier.
Dans l’ensemble pas trop de critiques négatives. Attendons la suite… Nous sommes toujours à
votre écoute pour l’améliorer. Dans tous les cas, comme il a été écrit dans le compte rendu du
CA de la veille, nous remercions fortement l’équipe « commission communication » pour le
travail fourni.
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Suite au sondage, nous avons essayé de rassembler en un seul document un calendrier des
marchés potiers, des manifestations et expositions de l’association ainsi que la liste de tous nos
membres, telle une carte de visite. NE PAS OUBLIER L’ERREUR DE DATE DU MARCHE
DE MARTIGUES QUI AURA LIEU LE SAMEDI 28 JUIN.
13 - DIVERS
Intervention de Pierre Dutertre.
• Festival du Film Céramique à Montpellier « Kéramos » .
Pierre Dutertre nous rappelle les dates : les 4, 5 et 6 Avril 2008 (renseignements à A.A.F), ainsi
que la manifestation « A pâques les potiers sont à Bandol », le marché potiers avec son mode de
fonctionnement, l’encouragement aux jeunes qui s’installent etc.…

14 - FILM DOCUMENTAIRE SUR POTERIES MAROCAINES
Présentation et projection du film de Jean Pierre Thomas et Jérémie Zacharias : « de mains en
mains » par Jean-Pierre Thomas. Durée : 52 minutes.
C’est un film documentaire sur des potiers marocains dont le travail issu d’une tradition
ancestrale, pourrait malheureusement disparaître.

L’Assemblée Générale est clôturée. Un Conseil d’Administration a lieu à la suite. Voir compterendu.
Dressé par la Secrétaire
Anne BOSCOLO-CAVIN
Signé Boscolo-Cavin

Visé par la Présidente
Cathy PERRIN
Signé Perrin

N’OUBLIEZ PAS DE BIEN CONTROLER L’EXACTITUDE DES COORDONNEES
DANS LA LISTE DES MEMBRES et de signaler les éventuelles erreurs au secrétariat.

ANNEXES

1 Liste des adhérents au 2 Février 2008
2 Rapport moral 2007de la Présidente
3 Bilan financier 2007
4

Budget prévisionnel 2008

5
6
7
8

Journées de Sèvres ; Résumé et pétition
Feuille d’organisation et d’inscription à l’exposition commune de Marseille
Info P.R.I.D.E.S
Appel à cotisation, à renvoyer le plus rapidement possible
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’AMINISTRATION
APRES L’ASSEMBLEE GENERALE.
Sont présents :
Cathy PERRIN : Présidente
Jean POTIER : Administrateur
Fabienne L’HOSTIS : Trésorière.
Françoise HENRY : Déléguée départementale 04
Anne BOSCOLO CAVIN : Secrétaire.
Amélie SERNIS : Déléguée départementale 83
Denis BOUNIARD : Administrateur.:
Philippe DURIEZ : Administrateur.
Alain BRIFFA et Jean Yves DENNIEL: Délégués départementaux 84
.
Absente excusée :
Kiriaky MOUSTAKI : Administrateur et Déléguée départementale 06

RE-ELECTION DE DEUX MEMBRES DU BUREAU
Deux postes sont à pourvoir au bureau par fin de mandat. Celui de trésorière et de secrétaire.
Sont élues, à leur poste respectif et à l’unanimité, Fabienne L’Hostis trésorière et Anne Boscolo
Cavin secrétaire.
On reprend donc comme si rien ne c’était passé ! ! !

SUBVENTIONS EXEPTIONNELLES DES MARCHES POTIERS
Le CA rappelle aux organisateurs de Marchés qu’il souhaite attribuer des subventions
exceptionnelles exclusivement à des animations spécifiques en rapport direct avec la céramique.
Après une analyse des différentes demandes de subventions exceptionnelles il décide de revoir à
la baisse leur montant. Soit une baisse de 20% du montant de chaque demande présentée.
Sont accordées les subventions suivantes :
MARCHES
Bonnieux
Avignon
Ventabren
Chorges
Le Chaffaut
Roussillon

DEMANDE
500 €
700 €
200 €
300 €
200 €
300 €
Total

ACCORDE
400 €
560 €
160 €
240 €
160 €
240 €
1 760 €

FILM SUR LES POTIERS MAROCAINS
Intervention de Jean-Pierre Thomas, il nous soumet l’idée de faire dupliquer le film et de le mettre
en vente au profit de Terres de Provence lors du festival du film de Montpellier.
Nous décidons de faire les démarches nécessaires.

Dressé par la Secrétaire
Anne BOSCOLO-CAVIN

Visé par la Présidente.
Cathy PERRIN
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