COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU DIMANCHE 22 JANVIER 2006 à APT (84)
____________

L’ensemble du Conseil d’administration remercie Annick BERTHEAS et Dominique BOGINO
pour le travail fourni dans le cadre de l’organisation de cette Assemblée Générale
1 - PRESENCE et QUORUM
Sont présents ou représentés 82 membres de l’Association.
Le Président constate que le quorum est atteint et que l’Assemblée générale peut délibérer
valablement.
2 - PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES
Claude LAYES, le Président, demande aux 3 nouveaux membres associés de se présenter :
- Maryse GIRARD (présente)
- Chantal LAUFERON (présente)
- Amélie SERNIS (absente)
3 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Président donne lecture du rapport moral 2005 (voir annexe)
Le quitus est donné au Président : 80 voix pour, 2 abstentions.
4 - RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
• Bilan 2005
Le Trésorier donne lecture du bilan financier 2005. (voir annexe)
Le quitus est donné au Trésorier : 81 voix pour, 1 abstention
 Rappel : à propos du budget prévisionnel 2006, pour que l’Association garde son N°
d’enregistrement auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle, il faut que l’Association organise un stage de formation avant la
fin de l’année 2007.
Un tableau est mis en place pour les vœux des manifestations à venir :
- propositions de stages (demandes)
- propositions des organisateurs éventuels
Jean-Claude SIGNORET souligne que les stages ne sont pas fais pour remplir les caisses de
l’Association, mais doivent correspondre à un réel désir des membres de l’Association
• Bilan prévisionnel 2006
Le Trésorier donne lecture du projet de budget 2006. Approbation à l’unanimité
• Compte d’exploitation 2004
Le compte d’exploitation 2004 (voir annexe) qui doit être entériné par l’Assemblée Générale
est présenté par Le Président. Adopté à 81 voix et 1 abstention
5 – TERRES DE PROVENCE SOLIDARITE
• Bilan moral
Jérôme PLAT, Président de Terres de Provence Solidarité, annonce avec plaisir qu’il n’y a pas
eu d’intervention en 2005.
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• Bilan financier
Chris SELMA, Trésorière de Terres de Provence Solidarité, donne lecture du bilan financier (voir
annexe)
Le quitus est donné à l’unanimité au Président et au Trésorier.
Chris SELMA nous informe qui lui reste des affiches pour “ le bol de solidarité ”, à l’attention des
organisateurs de marchés potiers.
6 – PRESENTATION DES MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR
- les frais de déplacements kilométriques en mission en dehors de la région PACA passent de
0,15 /km à 0,25 /km.
- l’aide financière de Terres de Provence pour les animations traditionnelles (écoles, tournage,
…) passe de 76  par événement à 80  par jour d’événement (ex : 2 jours = 160 )
7 – PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS
Modifications présentées dans le compte-rendu du CA du 21 janvier 2006 devant être votées
par l’Assemblée générale : l’article 12 doit être complété.
- concernant le fonctionnement du Conseil d’Administration, un seuil minimum de 8 membres
est requis.
- concernant la représentativité minimale des membres élus au Conseil d’Administration par
l’Assemblée Générale, obtenir un minimum de 40% des voix exprimées lors du vote.
8 - ELECTION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX
Les départements 83 et 84 se réunissent pour élire leurs délégués.
Pour le 83 est élu : Ali SCHONERSTEDT
Pour le 84 est élu : Denis BOUNIARD
Le poste de délégué 05 reste vacant à ce jour.
9 – PRESENTATION DES TABLEAUX D’INSCRIPTION
6 tableaux sont proposés aux membres :
- participation au Conseil d’Administration : 4 membres à élire
- participation des représentants de Terres de Provence au Conseil d’Administration du
Collectif national des Céramistes : 3 représentants titulaires et 3 suppléants
- exposition ARTISA Grenoble 2006
- un bol pour le Ministre
- Journées Nationales de la Céramique (pour les non inscrits)
- propositions de stages (souhaits et organisateurs éventuels)
10 – BILAN DU COLLECTIF NATIONAL DES CERAMISTES 2005
Rappel : à l’heure actuelle, le Collectif regroupe 14 associations, soit la représentation de 600
ateliers environ.
Le Collectif s’active autour de 4 grands axes :
- la formation
- la solidarité
- la promotion de la céramique
- la représentation des très petits ateliers d’art
Voir compte-rendu de l’Assemblé Générale du Collectif du 12/09/2005
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Calendrier National des Marchés Potiers
Rappel : les réponses des organisateurs de marchés potiers sont attendues à la fin du mois de
janvier
11 – RETOUR SUR LES ACTIONS 2005
 Stage GHANA
Les organisateurs, Annick BERTHEAS et Patrice VOELKEL rappellent que 12 potiers ont
participé à ce stage autour des3 potières ghanéennes. La fête a battu son plein à “ AfricaSégur ” durant une semaine qui s’est clôturée par une soirée déchaînée au son des tam-tams.
 Stage et exposition sur la cristallisation
Voir compte-rendu de Viviane et Jean-Claude CYGAN joint.
 Site Internet
Fabienne L’HOSTIS se charge toujours de regrouper toutes les informations, (changement
d’adresse, adresse courriel, ….)
Ce site WWW.terresdeprovence.org reçoit une moyenne de 259 visiteurs (et non 300 ! ! ! !) par
mois, avec une forte fréquentation en juillet et décembre.
 Stage BRGM
Voir compte-rendu du Conseil d’administration du 21 janvier 2006
 Réunion des organisateurs des marchés potiers
Voir compte-rendu en annexe
12 – ACTIONS 2006
 Voyage au Japon
Chiaki MASUI-DUPRE nous informe qu’il reste 5 places disponibles. Pour ce qui le désirent,
s’adresser à Chiaki ou Jean-Noël PEIGNON
 Journées Nationales de la Céramique
Amélie BERTHEAS travaille sur la maquette de l’affiche et demande que toutes les personnes
intéressées par ce projet lui confirment leur participation avant la fin du mois, pour des raisons
évidentes de délai d’imprimerie. S’adresser directement à Amélie ou Anne BOSCOLO-CAVIN
13 – DIVERS
 Sacs d’emballage
Patrice VOELKEL a fait et continue à faire des recherches de devis pour la réalisation de sacs
d’emballage en PAPIER avec le logo de Terres de Provence. Pour le moment, la piste la plus
intéressante est celle de RETIF, mais grace à Fabrizio TRANQUILLI une autre piste est
ouverte en Italie (Aie ! ! Aie ! ! la délocalisation….) ?. A suivre
Possibilité d’acheter des sacs vierges et de les tamponner nous même avec le logo de Terres de
Provence (voir stage de tamponnage …).
Si vous avez des idée à émettre, allez y …
 Opérations du Collectif national des Céramistes
- Un bol pour le Ministre
Voir pièces annexes du CA du 22 janvier 2006
- Expo Artisa Grenoble 2006
 Anne-Marie LISSITZKY nous annonce le décès de Violette ADGIMAM, céramiste
installée pendant longtemps à BRAS dans le Var et nous lit avec émotion le faire-part de
son compagnon.
14 – ELECTIONS
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 Au Conseil d’Administration
Se présentent :
Cathy PERRIN, Jérôme PLAT, Jean POTIER et Kyriaki MOUSTAKI-NAVARRO
 A la représentation de terres de Provence au Collectif
Comme titulaires : Patrice VOELKEL, Alain CAVIN et Jean-Claude SIGNORET
Comme suppléants : Philippe DURIEZ et Jean-Claude CYGAN
 Résultats des votes
• Sont élus au Conseil d’Administration : Cathy PERRIN 74 voix
Jérôme PLAT 78 voix
Jean POTIER 76 voix
Kyriaki MOUSTAKi-NAVARRO 52 voix
• Sont élus titulaires au Collectif : Patrice VOELKEL 75 voix
Alain CAVIN 71 voix
Jean-Claude SIGNORET 76 voix
• Sont élus suppléants au Collectif : Philippe DURIEZ 73 voix
Jean-Claude CYGAN 71 voix

15 – CALENDRIERS MARCHES TERRES DE PROVENCE
Il est demandé à chaque membre présent de prendre 2 paquets (200 exemplaires) de
calendriers2006.
Il faut prendre conscience qu’il est très important de les distribuer rapidement, soit durant le
premier semestre.
____________
Les points de l’ordre du jour ayant été épuisés, l’Assemblée Générale est clôturée.
Un Conseil d’Administration a lieu à la suite. Voir compte-rendu particulier.
Le Président

Claude LAYES
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