COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 26 JANVIER 2013 A APT (84)

La Présidente Françoise HENRY ouvre la séance, remercie les participants pour leur
présence et rend hommage à Jean Pierre THOMAS récemment décédé.
PRESENCE et QUORUM
Sont présents ou représentés 61 membres de l’Association. (39 présents et 22
pouvoirs)
La Présidente constate que le quorum est atteint et que l’Assemblée Générale peut
délibérer.
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
La Présidente donne lecture du rapport moral 2012 (voir annexe)
Le bilan est approuvé à l‘unanimité.
RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE
Bilan 2012
La trésorière Jocelyne Bricard donne lecture du bilan financier 2012. (Voir annexe)
Le bilan est approuvé à l‘unanimité
Budget prévisionnel 2013
Le Trésorier donne lecture du projet de budget 2013 (Voir annexe)
Le budget est approuvé à l’unanimité.

PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES
La présidente demande aux nouveaux membres présents de prendre la parole pour se
présenter .
- Alpes de Haute Provence (04)
Audrey BORTHAYRE
- Hautes Alpes (05)
Sylvie ROBITAIL
- Alpes Maritimes (06)
Séverine BABAULT
2 nouvelles n’ont pas pu venir à l’Assemblée Générale : Marion FEUILLASSIER (05),
Muriel LACAZE (84)

TERRES DE PROVENCE SOLIDARITE
Bilan moral.
Patrice VOELKEL rappelle pour les nouveaux membres le fonctionnement de Terres
de Solidarité. Un cas a été traité pour une question de santé.
Le bilan est approuvé à l‘unanimité
Bilan financier
Christiane SELMA, Trésorière de Terres de Provence Solidarité, donne lecture du bilan
financier. (Voir annexe)
Le bilan est approuvé à l‘unanimité.
Terres de Solidarité se propose de prendre en charge les panneaux explicatifs qui sont mis
sur les stands du bol de solidarité.

PRESENTATION DES POSTES A POURVOIR ET MODIFICATIONS
REGLEMENTAIRES
Le conseil d’administration étant renouvelable par tiers chaque année.
Sont démissionnaires : Françoise HENRY (administratrice), Jocelyne BRICARD
(administratrice), Catherine LEDUC administratrice), et les délégués départementaux
suivants : Christine ZABLOCKY et Sébastien LOPES (04), Viviane CYGAN (06) et
Patricia PACCHIANO (13).
Les deux modifications suivantes au règlement ont été votées à l’unanimité :
- Pour faciliter la transmission de l’administrateur, le CA pourra élire de nouveaux
administrateurs (au maximum 3) pour un mandat de 3 ans pour établir un tuilage
(celui qui sait travaille avec celui qui apprend).
- Dans un département, si le délégué veut quitter sa fonction, il peut demander à élire
une personne en tuilage pour le remplacer au bout de 1 ou 2 ans
Dans les deux cas, les personnes en tuilage ont une voix consultative et non
délibérative.
Valérie HALOPE et Pascal BOURSEAU se présentent pour seconder la secrétaire et
la trésorière.

MONTANT DES COTISATIONS

Le montant des cotisations est fixé à :
- Membre actif 61 euros
- Membre associé ou conjoint collaborateur 18 euros

BILAN DE L’ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
COLLECTIF NATIONAL DES CERAMISTES

Terres de Provence a été en 2012 l’association invitante de l’AG du Collectif les 9 et
10 novembre à la maison de la Boucheyronne à Apt.
39 participants venant de toutes la France sont venus pour échanger et débattre sur
notre profession. L’hébergement a pu être en grande partie assuré sur place, les
Denniel et les Voelkel ont, en mettant des chambres à disposition, contribué
également au bon déroulement de cet évènement.
Alain Cavin a fait une conférence sur les nouvelles normes en vigueur sur la

composition des émaux des contenants alimentaires.
Après un couscous servi vendredi soir, une conteuse est venue animée la soirée. Les
membres de Terres de Provence étaient invités à se joindre aux potiers déjà présents.

ATELIERS D’ART DE FRANCE
Fabienne L’Hostis, déléguée régionale d’AAF a fait parvenir par mail un texte à lire pour
présenter les actions d’AAF mais en raison d’un panne d’internet à la maison de la
Boucheyronne, il n’a pas été possible d’ouvrir le mail. C’est donc J.C. Signoret qui au
pied levé nous a fait un petit topo sur AAF. Il a insisté sur le fait que dans un souci
d’efficacité, les demandes de subvention soient regroupées. Valérie Halopé se propose de
suivre les dossiers et de faire le lien entre les organisateurs de marchés pour la
centralisation des demandes.
Valérie Halopé et Jean Claude Signoret iront le 20 février prochain à la réunion
organisée à Paris pour les membres associés (dont fait partie TdeP) pour représenter
l’asso.
Caroline Paul nous a fait part de son expérience lors des 2 salons Maison et Objet
auxquels elle a participé en septembre 2012 et janvier 2013.

PAUSE DEJEUNER
ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES DELEGUES REGIONAUX
Les départements ont désigné :
- Laetitia SIENNE pour les Alpes Maritimes (06) avec en tuilage Séverine
BABAULT
- Muriel BAIEVITCH pour les Hautes Alpes (05) qui prendra ultérieurement le
poste de Mali VIGNON
- Cécilia DE BASTIANI pour les Alpes de Haute Provence (04)
- Geneviève FABRE pour les Bouches du Rhône (13)
L’assemblée générale s’est prononcée comme suit pour l’élection des 5
administrateurs :
Votants : 61 (dont 22 pouvoirs) 2 absents l’après-midi lors du vote n’ont pas laissé de
pouvoir
Françoise HENRY : 58 voix
Jocelyne BRICARD : 59 voix
Catherine LEDUC : 59 voix
Valérie HALOPE : 58 voix (pour travailler en tuilage avec la secrétaire)
Pascal BOURSEAU : 57 voix (pour travailler en tuilage avec la trésorière)

JOURNEES NATIONALES DE LA CERAMIQUE
Elles auront lieu en 2014. Suite à un sondage effectué par Caroline Paul responsable au
Collectif de la commission JNC, il en ressort qu’une date au printemps a été approuvée
par la majorité. Une réunion des membres de la commission se tiendra dans les
prochaines semaines pour déterminer les jours exacts de cet évènement.
Caroline a usé de toute sa persuasion et de son grand talent de « show girl » pour nous
inciter à participer, à ouvrir nos ateliers. Son intervention s’est achevée sous nos
applaudissements ! Bravo Caro !

PROJET D’EXPOSITION
- Projet d’exposition à Forcalquier
La municipalité met à notre disposition « les caves à Lulu ». Ce sont des caves voutées bien
équipées et éclairées qui accueillent des expositions régulièrement dans le centre de
Forcalquier.
Le thème choisi est « Expression Céramique », il y aura également quelques pièces de
l’expo de Bonnieux.
Françoise Henry, Patricia Pacchiano, Audrey Borthayre et Jean Yves Denniel se proposent
d’aider Joce Bricard pour l’organisation
Un rendez-vous est pris pour le 12 février avec l’élu à la communication.
15 potiers sont attendus du 19 au 30 avril 2013.
La communication est à la charge de l’asso ainsi que le gardiennage. Il y a sur place
possibilité d’être hébergé par des potiers amis.
CONFERENCE SUR LA NOUVELLE REGLEMENTATION SUR L’EMAIL
Jean Claude Signoret, en l’absence d’Alain Cavin nous a présenté le gros travail de collecte
et de synthèse que ce dernier a fait sur les nouvelles normes appliquées à la toxicité des
émaux sur les objets pouvant contenir des aliments. Nous remercions Alain pour cette
précieuse contribution à la connaissance et la diffusion des textes de loi dans notre
profession. (Voir les documents en annexe et également sur le site du Collectif
http://www.collectif-ceramistes.org/page_1507.php cahier du Collectif n°2)
Pour diminuer le coût des analyses des pièces concernées par cette nouvelle norme, une
enquête sera lancée pour savoir qui est intéressé, les résultats seront collectés par Sébastien
Lopes.

BILAN DES GROUPES DE DISCUSSION DE LA VEILLE
2 groupes de discussion se sont réunis vendredi après-midi pour échanger sur les marchés
potiers et sur le métier et les questions que se posent le potiers.
Muriel Baïevitch et Patricia Pacchiano qui ont suivi les débats ont rédigé les comptes
rendus qui sont en annexe.

QUESTIONS DIVERSES
Amélie Berthéas et Pierre Henri Lacreuse vont travailler ensemble pour faire refaire
les tableaux didactiques sur des supports plus légers et plus faciles à transporter.

SUBVENTIONS AUX MARCHES
Voir tableau en annexe

DISTRIBUTION DES CALENDRIERS

REMERCIEMENTS
Nous remercions pour leur contribution la Région PACA, les conseils généraux, les
municipalités, Ateliers d’Art de France, FAFCEA et FIF, la Maison de la
Boucheyronne, les Cousins et tous ceux qui nous ont aidé par leur participation active
et bienveillante, une mention toute particulière à Mali pour nous avoir fait passer une
superbe soirée riche de partages et de très belles photos. Encore félicitations pour avoir
entrepris cette aventure et de nous l'avoir fait si bien partager.
APPEL A COTISATION
On demande à tous les adhérents d’envoyer leur cotisation rapidement même si le
chèque est déposé à la banque au mois d’août), avec un justificatif de l’année
D1 pour les artisans (attestation Régime Social Indépendant de l’année).
Dernier reçu de versement des cotisations de la Maison des Artistes.
Dernier relevé d’URSSAF pour les artistes libres.
et :
Numéro de Siret pour tous.
Adhésion éventuelle à Ateliers d’Art de France.
Les chèques sont à envoyer à la trésorière
Jocelyne BRICARD
11, lotissement La Plaine
13610 Le Puy Sainte Réparade
CONCLUSION
C’est dans un climat serein et convivial que s’est déroulé cette AG. Nous poursuivons
notre chemin en dépit d’une situation économique morose. Nous cherchons des
solutions pour faire connaitre mieux notre métier et les spécificités qu’il comporte
pour sensibiliser le public et l’amener à mieux nous comprendre.
L’Assemblée Générale est clôturée à 17h30
Un Conseil d’Administration a lieu à la suite. Voir compte-rendu
Dressé par la Secrétaire Catherine Leduc
Visé par la Présidente Françoise Henry et la Trésorière Jocelyne Bricard

Annexes :
Bilan financier 2012.
Budget prévisionnel 2013
Subventions accordées aux marchés 2013
Bilan moral

Bilan financier de Terres de Solidarité
Liste des adhérents au 26 février 2013
Compte rendu du groupe marchés potiers
Compte rendu du groupe reflexion sur le métier de potier
Documents sur « céramique et denrées alimentaires »

