COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 20 JANVIER 2007 à OPPEDE LES POULIVETS(84)
COMPTE RENDU DU CA DU 20 JANVIER 2007.

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE.
Cathy PERRIN remercie les membres d’être venus aussi nombreux et leurs souhaite une bonne et
heureuse année 2007.
1 - PRESENCE et QUORUM
Sont présents ou représentés 77 membres de l’Association.
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 2006 (voir annexe)
- PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES
Cathy PERRIN, la Présidente, demande aux nouveaux membres associés de se présenter :
- Michel BLANCHARD 05 (absent excusé)
- Johannes HERINX 05 (absent excusé)
- Fabienne TOULIER 84 (présente)
- Sébastien LOPEZ 04 (présent)
- Christine ZABLOKI (présente)
3 - RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE
• Bilan 2006
La trésorière Fabienne L’HOSTIS donne lecture du bilan financier 2006. (Voir annexe)
Quitus est donné à la présidente, à l’unanimité.
Quitus est donné à la trésorière à l’unanimité.
• Bilan prévisionnel 2007
La Trésorière donne lecture du projet de budget 2007.(Voir annexe.) Approbation à
l’unanimité
• Compte d’exploitation 2005
Le compte d’exploitation 2005 est présenté par La trésorière. Adopté à l’unanimité.
4 – TERRES DE PROVENCE SOLIDARITE
Intervention de Patrice VOELKEL président par intérim, (depuis la disparition du président
Jérôme PLAT), qui confit au CA un feuillet rendant hommage à Jérôme, à joindre au compterendu. (Voir annexe).
Bilan moral
Patrice 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 (voir
annexe).
Quitus est donné au Président à l’unanimité.
Quitus est donné à la Trésorière à l’unanimité.
Chris SELMA nous informe qui lui reste des affiches pour “ le bol de solidarité ”, à l’attention des
organisateurs de marchés potiers.
(Un poste reste à pourvoir depuis la disparition de Jérôme PLAT.)
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5 – PRESENTATION DES DIVERS TABLEAUX.
3 TABLEAUX SONT PRESENTES POUR ETRE COMPLETES
- Election de 2 membres à élire par l’AG.
- Demande d’aides exceptionnelles .pour les marchés potiers.
- Inscription pour un stage d’émaux de grès avec V BERNARD et JC CYGAN.
6 - BILAN DU COLLECTIF NATIONAL DES CERAMISTES.
La parole est donnée au président Jean-Claude SIGNORET. (Voir annexe).
Un vote de l’AG est effectué pour entériner les changements entre titulaires et suppléants
après le changement de CA du Collectif. Alain CAVIN devient suppléant et J.Cl. CIGAN
devient titulaire
Votés oui à l’unanimité par l’AG.
Rappel : Le collectif est une fédération d’associations au niveau national constituée à
l’heure actuelle par 14 associations, (bientôt 16). Soit une représentation d’environ 600
ateliers
Il s’active autour de 4 grands axes :
- la formation
- la solidarité
- la promotion de la céramique
- la représentation des très petits ateliers d’art
7 – POTERIES JAPONAISES ET DU PAYS DOGON.
La présidente Cathy PERRIN soumet le projet à l’ensemble des membres présents, (voir le
compte-rendu du CA de la veille, 19 janvier 2007.) Elle nous demande d’y réfléchir durant la
pause repas et nous invite à un apéritif vers lequel on se précipite !!!
UN APERITIF ET UN HORS SAC MONSTRUEUX OU CHACUN A AMENER SA
SPECIALITE S’OFFRE A NOUS. Aucune absence n’est à signaler!!!
8 – RETOUR SUR LES ACTIONS 2006.
STAGE AU JAPON.
La présidente soumet la proposition du CA du 19 janvier au vote. Il s’en suit une discussion
animée où les différentes personnes concernées exposent leur point de vue. A la majorité les
membres de l’AG renvoient la décision au CA.
Intervention de Jocelyne BRICARD qui a été enchantée de son voyage, nous rappelant
combien les Japonais sont chaleureux et ont un sens de l’accueil hors du commun.
Chiaki nous présente un nouveau projet : Faire venir en France un céramiste Japonais.
Une projection de diaporama photos a été mise en place sur ordinateur. On peut regretter
qu’elle n’ait pas eu lieu sur grand écran, pas facile de tout prévoir, mais il n’est jamais trop tard
pour bien faire, on fera mieux l’année prochaine !
JOURNEES NATIONALES DE LA CERAMIQUE
Voir résumé dans le bilan moral. Beaucoup de points de vue différents, il est difficile d’en
tirer une conclusion précise. Pour certains la date ne convient pas, pour d’autres ce n’est pas le
problème étant donné que l’on cherche à toucher une clientèle de proximité et non les
touristes…etc.
Rappelons que l’année prochaine, elles n’auront pas lieu, car elles passeront en biennale.
EXPOSITION DE SEPTEME LES VALLONS
Anne Marie LISSITZKI nous explique que 12 potiers de Terres de Provence y ont participés et
qu’elle s’est déroulée dans une ambiance très chaleureuse et conviviale dans une petite, mais belle
salle. Le rendez-vous est pris pour dans deux ans car elle se fait en biennale.
EXPOSITION DE BONNIEUX.
C’est la Maison du livre et de la culture de Bonnieux qui a accueilli cette manifestation,
Marie Christine DENNIEL nous rapporte que ç’a été une exposition réussie et surtout très
visitée, avec des retombées très intéressantes pour les exposants. (Propositions d’autres
expositions pour certains participants.)
2

EXPOSITION ARTISA GRENOBLE.
(Interventions de Patrice VOELKEL, de Jean-Claude SIGNORET et d’Alain CAVIN.)
C’est une exposition qui a été organisée par le Collectif National des Céramistes. Elle a
rassemblé plus de 200 pièces. C’était une très belle manifestation, qui regroupait deux
expositions. Une exposition collective de 120 pièces individuelles enrichie d’une exposition de
120 photos d’ateliers (Claude FRIESS) et une exposition de pièces monumentales individuelles
à caractère exceptionnel.
Pour les organisateurs la logistique a été un peu lourde mais très sympathique, la
collaboration avec D’argile c’est très bien passée. Ils sont satisfait d’avoir participé à une belle
œuvre collective très appréciée dont l’impact à grandit le collectif.
Petit souci toutefois : les organisateurs rappellent que lorsque l’on confit des pièces pour une
exposition, ne pas oublier de coller une carte avec le nom et surtout de les envelopper dans un
emballage correct. Pensez à ceux qui les manipulent.
9 – DIVERS
RETOUR SUR LA PROPOSITION DE VENTE DES PIECES JAPONAISES ET DU
PAYS DOGON.
Beaucoup de remous et de propositions parmi l’ensemble des membres présents. Nous
retenons quatre propositions que voici et qui sont soumises à un vote immédiat:
1-Pièces en vente en gardant une pièce de chaque pays.
2-Chaque potier est dépositaire d’une pièce
3-Tout vendre au bénéfice de Terres de Provence.
4-Tout vendre, la recette des pièces du Pays Dogon est versée au bénéfice de l’association
DJOATINA.
C’est la troisième solution qui l’a emportée à la majorité des voix exprimées. La vente a eu lieu
à la pause café.
POTERIES MAROCAINES.
Voir historique dans les comptes-rendus précédents et le résumé dans le dernier (19 janvier
2007. Voilà plus d’un an que nous sommes à la recherche d’une institution, d’un musée…etc. à
qui léguer l’exposition, par faute de membres désirants se charger de sa gestion. De plus elle
occupe un volume important pour son stockage.
Après explication des données, Philippe GAUTHIER nous fait la proposition d’en être
dépositaire à travers l’association “ Planète Terre ”, qui défend, pour ce genre de collection, les
mêmes objectifs que Terres de Provence. Ce transfert devant faire l’objet d’une convention à
mettre au point et reprenant l’objectif de J.P. THOMAS d’en faire un jour don à un musée
marocain. Philippe indique qu’elle sera exposée le plus souvent possible.
Un vote est alors organisé et soumis à l’assemblée Générale.
C’est le oui qui l’emporte avec 42 voix contre 5 non et 5 abstentions

10 – ELECTIONS
• Au Conseil d’Administration de Terres de Provence.
Se présentent : Philippe DURIEZ et Denis BOUNIARD (délégué 84 qui démissionne pour
laisser le champs libre à un autre délégué départemental.)
• Au conseil d’administration de Terres de Provence solidarité
Se présente. Alain CAVIN.(Le décès de Jérôme PLAT laisse un poste vacant)
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Résultats des votes.
Sont élus au Conseil d’Administration de Terres de Provence:
Philippe DURIEZ.72 voix
Denis BOUNIARD.66 voix
Sont élus au conseil d’administration de Terres de Provence comme délégués
départementaux :;.Françoise HENRY 04 ; Francine LECOQ 06 qui après réflexion, reste à
son poste (merci Francine). Amélie SERNIS 83 ; Alain BRIFFA et Jean Yves DENNIEL 84
qui se partagent le poste. Rappelons que Mali VIGNON est toujours notre fidèle contact du
05.
Est élu au conseil d’administration de Terres de Provence solidarité :
Alain CAVIN.60 voix
On peut noter que les élections se sont déroulées très sobrement, sans campagne démesurée,
et malheureusement sans défilé des candidats, qui auraient pu s’investir davantage dans un
concours de tee-shirts mouillés. ( Là aussi nous ferons mieux la prochaine fois.)
11 – ACTIONS A VENIR ET CREATIONS…
JOURNEES NATIONALES DE LA CERAMIQUE.
. Cette année encore, Amélie BERTHEAS s’occupe de la réalisation de l’affiche, elle nous
la présente et note les remarques des participants précédents (quelques modifications sont à
faire : Ajout d’un bandeau…) Si vous êtes concernés par cette action ADRESSER VOUS A
AMELIE DANS LES PLUS BREFS DELAIS .
TEL : 04 90 46 18 48 mail : amelie.bertheas@wanadoo.fr
. Pour l’année 2007, il y aurait plus de potiers intéressés.
CREATION DE COMMISSIONS.
Sous une impulsion “musclée ”de notre présidente, deux commissions hors CA sont mises
en place.
1-Commission Publicité, Communication, (distribution des calendriers de Terres de
Provence, affiches Journées Nationales de la Céramique.)L’heureuse désignée : Amélie
BERTHEAS qui attend avec IMPATIENCE l’aide d’autres membres.
D’autre part François CHESNEAU qui assure la gestion, la conception, la réalisation et
l’édition de notre calendrier national souhaite qu’on lui communique directement les quantités
et les adresses des endroits les plus intéressés par la distribution de ces calendriers (syndicat
d’initiative, office de tourisme etc.…) Il se chargera d’en assurer directement l’acheminement.
Mettez vous rapidement en rapport avec Amélie si vous avez des adresses à lui communiquer.
Merci.
2-Commission Organisation d’événements
Cathy PERRIN, Annick BERTHEAS et Anne BOSCOLO CAVIN.
LIEUX PROPOSES POUR L’ORGANISATION DE STAGES.
Possibilités offertes par Ghislaine D’ERSU à CHORGES et par Anne Marie LISSITZKI à
AIX LES MILLES.
Les membres présents sont invités à prendre 2 paquets (200 exemplaires) de calendriers2007
Ne pas oublier. qu’il est très important de les distribuer rapidement, soit durant le
premier semestre.
Les combattants étant épuisés, l’Assemblée Générale est clôturée. Un Conseil
d’Administration a lieu à la suite. Voir compte-rendu.
Dressé par la Secrétaire
Anne BOSCOLO-CAVIN

Visé par la Présidente par intérim.
Cathy PERRIN
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DIVERS.
CONCOURS JEUNES CREATEURS 2007.Ateliers d’Art de France. Concours ouvert aux
moins de 35 ans. Renseignements: sonia.rios@ateliersdart.com www.ateliersdart.com
anne-christine.carion@ateliersdart.com TEL :01 44 01 08 30 - FAX :01 44 01 08 45.
Envoi du dossier avant le 16 MARS 2007.
POUR INFORMATION : 2ème marché de potiers à VALROMEY dans l’Ain. Renseignements
et inscriptions : ACIAV TEL : 04 79 87 65 81
MATERIEL.
A VENDRE : TOUR ELECTRIQUE ; TYPE VALLAURIS : Fabrication Frères BAUD,
girelle excentrée, moteur triphasé galet cuir. Menuiserie avec siège inclus : 500 € (à débattre.)
Contact : Martine CROCHET. TEL : 04 90 62 38 64 ou 04 90 62 47 69.
RECHERCHE : FOUR GAZ / 300 400 L. Bon état si possible.
Contact : Cathy PERRIN. TEL : 06 62 38 87 92. MAIL : cathyperrinceram@wanadoo.fr
A LOUER : CHAPITEAU. 432m2.
Contact :Jean GUIBERGIA : TEL 04 94 80 24 62- FAX : 04 94 80 24 62.
. 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 20 janvier 2007
2 Rapport moral du Président
3 Bilan financier 2006
4 Budget prévisionnel 2007
5 Bilan financier Terres de Provence solidarité 2006
6 Lettre à Jérôme de Patrice VOEKEL.
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Lettre de Cathy SIAS aux adhérents.
Stage des potières de GUINEE

COMPTE RENDU
GENERALE.

DU

CONSEIL

D’AMINISTRATION

APRES

L’ASSEMBLEE

Sont présents :
Cathy PERRIN : Présidente par intérim.
04 Jean POTIER : Administrateur
Fabienne L’HOSTIS : Trésorière.
Kiriaki MOUSTAKI : Administrateur
Anne BOSCOLO CAVIN : Secrétaire.
Françoise HENRY : Déléguée départementale
Denis BOUNIARD : Administrateur.
Francine LECOQ : Déléguée départementale 06
Philippe DURIEZ : Administrateur.
Amélie SERNIS : Déléguée départementale 83
Alain BRIFFA et Jean Yves DENNIEL: Délégués départementaux 84
.
. Est élue à l’unanimité comme présidente Cathy PERRIN. YES ! ! !
. La décision concernant la clôture des comptes du voyage au Japon est reportée à l’ordre du
jour du prochain CA, le 12 Mars 2007.
Dressé par la Secrétaire
Visé par la Présidente.
Anne BOSCOLO-CAVIN
Cathy PERRIN

.Suite à cette journée bien remplie, un repas était prévu pour ceux qui le désiraient. A cette
occasion, nous avons remis le cadeau à Claude LAYES.
Ci-joint un petit mot de Claude.
.
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