COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 11 JANVIER 2014 A APT (84)

La Présidente Françoise HENRY ouvre la séance, remercie les participants pour leur présence.
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 2013 (voir annexe)
Le bilan est approuvé à l‘unanimité.
RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE
Bilan 2013
La trésorière Jocelyne BRICARD donne lecture du bilan financier 2013. (Voir annexe)
Nous constatons un déficit de 1398,77 euros.
Le bilan est approuvé à l‘unanimité
Budget prévisionnel 2014
La Trésorière donne lecture du projet de budget 2014 (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)
Nicolas LE MEUR
- Alpes Maritimes (06)
Pascale LADEVEZE
Véronique ROUSSIAUX
- Bouches du Rhône (13)
Christine PERRIN
Maiëul CARDON (13) n’a pas pu venir à l’Assemblée Générale.

TERRES DE PROVENCE SOLIDARITE

Bilan moral.
Patrice VOELKEL rappelle pour les nouveaux membres le fonctionnement de Terres de
Solidarité et remercie les potiers et les organisateurs de marchés pour leur engagement dans
le bol de la solidarité.
Terres de Provence Solidarité est un fond de solidarité régional dont les fonds proviennent
du stand du bol de la solidarité, à ne pas confondre avec Terre de Solidarité qui est un fond
national géré par le Collectif National des Céramistes et Ateliers d’Art de France. Les
critères pour pouvoir en bénéficier sont donc plus souples que les critères nationaux. De ce
fait, l’aide apportée aux potiers sous forme de prêts, de dons ou d’un coup de main pour
réparer un outil de travail, un local … se met en place plus rapidement.
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.
Elections
Patrice VOELKEL présente sa démission du poste de président. Ce poste est donc à pouvoir.
Cathy PERRIN et Philippe DURIEZ se présentent comme administrateurs et sont élus à
l’unanimité.
Le nouveau bureau est constitué de :
Alain CAVIN – Président
Christiane SELMA – Trésorière
Cathy PERRIN – Secrétaire
Laurence BARTHELET et Philippe DURIEZ sont administrateurs.

ATELIERS D’ART DE FRANCE
La présentation d’Ateliers d’Art de France est faite par Fabienne L’HOSTIS déléguée
régionale.
Fabienne met l’accent sur le rayonnement de l’organisation professionnelle à travers les
salons de métiers d’art qu’elle organise en France et à travers le monde. AAF propose aussi
des lieux de vente et de démonstrations qui sont aux nombres de 4 à Paris et présents
également en régions. AAF c’est aussi : les concours de créateurs, le festival international du
film métiers d’art, le magazine Ateliers d’Art ainsi que l’aide apportée aux adhérents sous
forme de stages gratuits, d’aide juridique ….
AAF œuvre pour la défense et la promotion des métiers d’art.
Voir présentation en annexe et site internet
http://www.ateliersdart.com/

COLLECTION DES POTERIES MAROCAINES
Jean Pierre Thomas avait réuni des poteries utilitaires du Maroc dans une collection cédée à
Terres de Provence. Ces poteries ont fait l’objet d’expositions mais depuis quelques années
elles sont entreposées chez un potier dans le Gard. Pascale Thomas aimerait que le travail
réalisé par son époux soit visible, c’est pourquoi nous demandons aux membres de voter
pour que la collection soit donnée à un musée ou une fondation qui la mettrait en valeur.

Pascale Thomas serait responsable de cette action.
Demande acceptée à l’unanimité

PRESENTATION DES POSTES A POURVOIR
Cette année Françoise HENRY et Jean Yves DENNIEL sont en fin de mandat
Laetitia SIENNE et Séverine BABAULT (déléguées 06) élues en 2013 au poste laissé
vacant par Viviane CYGAN, ce poste arrivant à son terme en 2014, elles se représentent
devant les membres du 06
Geneviève FABRE qui occupait à la fois un poste d’administrateur et un poste de déléguée
du 13 démissionne de son poste d’administrateur mais reste déléguée.
Caroline PAUL se présente comme administrateur.
Se présenteront devant l’assemblée plénière Françoise HENRY et Caroline PAUL et devant
les potiers de leurs départements, Laetitia SIENNE et Séverine BABAULT pour le 06 et
Jean Yves DENNIEL pour le 84.
MONTANT DES COTISATIONS

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

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
- Jean Yves DENNIEL pour le Vaucluse (84)
L’assemblée générale s’est prononcée comme suit pour l’élection des 2 administrateurs :
Votants : 61 (dont 22 pouvoirs)
Françoise HENRY est élue à l’unanimité
Caroline PAUL est élue à l’unanimité
PROJETS D’EXPOSITION
OLLIOULES (83)
La municipalité met à notre disposition comme en 2012 l’ancienne salle de la criée aux fleurs.
Deborah LOLLIVIER nous montre un diaporama sur l’expo précédente pour nous présenter les
lieux.
L’exposition /vente aura lieu du 12 au 21 en septembre incluant le week-end end des journées
du patrimoine. Comme en 2012, le gardiennage est assuré par les exposants.
Le thème retenu est « Le jardin automnal »
Chaque potier exposant présentera obligatoirement une pièce sur le thème retenu ainsi que
d’autres pièces de sa production habituelle.
SEPTEMES LES VALLONS (13)
Anne Marie LISSITZKY présente l’expo/vente qu’elle organise en biennale « Caprice de la
Terre et du Feu » au mois de décembre. Il n’y a pas de thème imposé, chaque potier expose sa
production, la tendance étant de présenter des objets plutôt pas trop chers, le gardiennage est
pris en charge par la mairie.

LA TOUR D’AIGUES (84)
Mr André KAUFFMAN conservateur du musée de la faïence de la Tour d’Aigues et Melle
Saskia VAN-ROOIJEN son assistante nous ont présenté le projet d’exposition qui aura lieu de
mi-juin à septembre 2014 au musée de la faïence de la Tour d’Aigues.
Ils souhaitent inviter 50/60 potiers professionnels du Vaucluse + un potier de chaque
département limitrophe. Chaque potier pourra présenter de une à 10 pièces selon leur taille
La sélection sera assurée par André Kauffman, Saskia Van Rooijen, Françoise Henry et
Caroline Paul.
Aucun thème ne sera imposé
Un catalogue de 150 à 200 pages sera tiré à 500 exemplaires
Une partie du catalogue sera consacrée à l’histoire de la céramique, aux différentes techniques,
à la terre et à l’organisation du métier, une autre partie aux potiers exposants.
Chaque potier disposera d’au moins 2 pages soit une page de textes : interview, descriptif du
travail, parcours professionnel et artistique et une page de photos. Le budget est en cours
d’élaboration avec le Conseil Général de Vaucluse et des sponsors.
A terme, Mr Kauffman souhaite agrandir la collection du musée avec de la céramique
contemporaine et ainsi quelques pièces pourraient être acquises.
Les pièces devront être disponibles en juin et dès février quelques pièces pour les photos du
catalogue.
PRESENTATION DU TRAVAIL D’ITINERAIRES CERAMIQUE
Sara SUSINI chef de l’entreprise Itinéraires Céramique présente le travail qu’elle a accompli
pour l’année 2013 pour la promotion des marchés du Vaucluse, de Roquebrune sur Argens
et Cassis.
La subvention allouée au Vaucluse par le Conseil Général a permis de développer la
communication de tous les marchés du Vaucluse qu’ils soient soutenus ou non par
l’association.
Le travail d’Itinéraires Céramique s’est porté sur la promotion des marchés avec une page
Facebook dédiée, des informations sur les potiers exposants sur le site d’Itinéraires
Céramique qui renvoient sur le site de TdeP, des publications sur des journaux gratuits, des
messages sur Twitter.
Durant cette présentation, Fabienne L’HOSTIS et Cathy PERRIN font remarquer que les
infos sur les marchés potiers du Vaucluse passent d’abord par le site d’Itinéraires Céramique
puis seulement après avoir clicqué sur un potier exposant sur le site de Terres de Provence
qui est le donneur d’ordre.
Jean Yves DENNIEL propose à Fabienne et Cathy de formaliser par écrit leur demande
d’exigence par rapport au site qui sera transmise aux adhérents.
Le site de Terres de Provence n’est pas suffisamment alimenté par les potiers eux-mêmes,
les infos sont difficiles à obtenir et cela pose la question suivante : Est-ce que les potiers
veulent que le site de TdeP continue et si la réponse est positive il faut qu’ils se prennent en
charge.
Sara propose que les infos qu’elle récupère soient transmises à Frédérique LEES le
webmaster de TdeP pour qu’il puisse faire une communication plus efficace et de faire un
renvoi sur chaque fiche potier apparaissant sur son site sur la fiche potier du site de Terres
de Provence.

BILAN DES GROUPES DE DISCUSSION DE LA VEILLE
La quinzaine de potiers présents vendredi après-midi ont échangé sur les marchés potiers et
sur le bol de solidarité.
Le volet solidarité en particulier avec la vente du bol de solidarité sur les marchés potiers est
très important dans l’esprit de l’association.
L’image qui est véhiculée par cette action est importante pour la clientèle qui y est très
sensible.
Il faut valoriser la présentation du stand et ne pas négliger de communiquer avec la presse
sur ce point.

COLLECTIF NATIONAL DES CERAMISTES
Le nombre des délégués au Collectif National des Céramistes reste le même faute de
candidat au poste de délégué suppléant.
CALENDRIERS
Jean Claude SIGNORET rappelle que la distribution du calendrier national est modifiée
cette année et que les DENNIELet Deborah LOLLIVIER réceptionneront un grand lot de
calendriers qu’ils se chargeront de distribuer. En effet, Jean Yves et Marie Christine
DENNIEL sont à Bonnieux qui est le premier marché de la saison, Deborah quant à elle fait
partie des organisateurs du Printemps des Potiers à Bandol qui est aussi le premier marché
de la saison sur la côte.
Le formulaire à remplir pour figurer sur le calendrier est à télécharger et à remplir sur le site
du collectif. http://www.collectif-ceramistes.org/ . Le responsable est Jean Pierre BOULEY
JOURNEES NATIONALES DE LA CERAMIQUE
Caroline PAUL fait lecture d’une partie du compte rendu de l’assemblée générale du
Collectif. Il en ressort que le succès des JNC est meilleur dans le Nord
Lors d’un sondage, sur 14 associations questionnées, 5 ont répondu favorablement à
l’organisation des JNC, 6 ne savaient pas et 2 défavorablement.
Caroline a fait passer un questionnaire au sujet de la date des JNC afin de savoir si les
potiers préféraient garder la date initialement choisie ou bien s’ils souhaitaient fusionner
avec les Journées des Métiers d’Art. Aucune date n’est sortie faute d’un nombre suffisant de
réponses.
De plus la date des JNC a été annoncée trop tardivement ce qui ne permet pas aux potiers de
faire des demandes de subventions. Terres de Provence décide donc de ne pas participer
cette année mais précise qu’il faudra dès l’AG en 2015 se préoccuper des JNC de 2016.
PANNEAUX PEDAGOGIQUES
Le CNC propose de financer la refonte du texte des panneaux pédagogiques sur les modèles
fournis par Terres de Provence et D’Argiles et l’impression de quelques jeux.
Les potiers ont approuvé l’idée d’attendre la fin des travaux de la commission panneaux
pédagogiques (nouvelle appellation des panneaux didactiques) pour joindre éventuellement
notre commande à celle du Collectif et ainsi pouvoir bénéficier d’une réduction des coûts.
ANALYSE DES EMAUX POUR LA POTERIE ALIMENTAIRE
La liste des potiers intéressés par ces analyses a été communiquée à Catherine COTONIAN
trésorière du Collectif, elle a négocié un tarif auprès d’un laboratoire, la demande du contact
de ce labo lui a été faite, nous attendons sa réponse qui sera communiquée aux adhérents. Il
est précisé que chaque association membre du CNC devra gérer ses propres analyses.

SUBVENTIONS AUX MARCHES
Voir tableau en annexe
PROJETS DE STAGES
Le stage d’émail piloté par Marc Uzan va pouvoir être relancé grâce au prêt d’un four à
essais par Véronique ROUSSIAUX et la mise à disposition d’une salle à Menton
2 potières sont intéressées pour suivre le stage de communication visuelle
Philippe Duriez propose de prendre en charge un stage de construction d’un petit four à
essais pour l’association.

DISTRIBUTION DES CALENDRIERS

REMERCIEMENTS
Nous remercions pour leur contribution la Région PACA, les conseils généraux et le Conseil
Général de Vaucluse, 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.

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
Nous poursuivons notre chemin et cherchons les moyens nouveaux pour faire découvrir nos
manifestations, marchés potiers, expositions, etc...., pour sensibiliser le public à notre
métier, avec ses spécificités et ses diverses expressions.
Nous mettons tout en œuvre pour présenter l’association comme vecteur de qualité et de
solidarité.
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 2013.
Budget prévisionnel 2014
Subventions accordées aux marchés 2014
Bilan moral
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Liste des adhérents au 11 janvier 2014
Présentation d’AAF

