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TERRES DE PROVENCE
Bilan moral 2010
COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
Cette année nous comptons cinq nouveaux membres :
Louise GUILLOT dans le 04
Valérie HALOPE dans le 06
Christian LIONNET dans le 30
Pierre Henri et Brigitte LACREUSE dans le 83
En 2010 l’association se compose de 65 ateliers et 78 adhérents.
Répartition des ateliers
5 ateliers dans le 04
6 ateliers dans le 05
7 ateliers dans le 06
6 ateliers dans le 13
12 ateliers dans le 83
25 ateliers dans le 84
3 ateliers dans le 30
1 atelier aux Pays Bas
LOCATION
Nous louons toujours le local de Marie Cevoz Dumont à St Maximin.
PROMOTION DES MARCHES
Comme les années précédentes, nous avons édité 30 000 exemplaires du calendrier
des marchés potiers organisés par certains de nos membres sous l’égide de Terres de
Provence.
Nous avons soutenu l’organisation de 19 marchés en Région PACA.
Le marché de Manosque n’est pas sur le calendrier, son organisation est arrivée
après l’édition du calendrier
En 2010, 15 marchés ont organisé une animation traditionnelle bénéficiant d’une
aide forfaitaire de 80 €/ jour et 6 marchés ont bénéficié d’une subvention
exceptionnelle.
Mouans Sartoux 121 €, Valensole 250 €, Seillans 300 €, Cotignac 230 €,
Chorges 240 €, Manosque 200 €
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Certains marchés ont reçu des subventions des communes, des conseils généraux et
d’atelier d’Art de France
Bonnieux, La Tour d’Aigues, Avignon, Pernes les Fontaines, Gordes, Apt, Séguret,
Roquebrune sur Argens, Roussillon
Voir tableau récapitulatif des subventions accordés aux marchés en annexe
EXPOSITIONS
Bonnieux (84)
Exposition à thème : « Le Jardin des Potiers»
Elle a eu lieu, comme chaque année, en même temps que le marché potier du 3 au 5
avril à la Maison du Livre et de la Culture de Bonnieux. 12 potiers / ceramistes
exposaient leurs œuvres.
Chorges (05)
Exposition de pièces uniques pendant le marché le 29 juillet
une vingtaine de pièces étaient exposées dans un endroit dédié du marché pour être
soumise au vote du public
Septèmes le Vallons (13)
Sur le thème de : « Caprice de la Terre et du Feu » 10 potières exposaient dans la salle
du Jradin des Arts du 2 novembre au 24 décembre.
Le Luc en Provence (83)
Exposition sur le thème : « sur les traces de Bernard Palissy » du 12 novembre au 15
décembre dans la salle Ernest Renan 30 potiers ont présenté leur travail (voir compte
rendu en annexe)
STAGE
Un stage a été organisé pour l’association par Fabienne L'Hostis.
Ce stage pour l’élaboration d’un site web s'est tenu à Valbonne du 25 au 28 février
2010 sur 4 jours (soit 32 heures de formation).
Le formateur était Frédéric Lees, les stagiaires Anne Boscolo, Cathy Perrin,
Catherine Leduc et Thierry Perraud sont repartis avec leur site web.
PROMOTION ET DEVELOPPEMENT
PRIDES

Lors de l’AG précédente, les membres ont voté le retrait de l’association du PRIDES
Activargile à l’unanimité. Dorénavant chacun peut, à titre individuel, adhérer au
PRIDES.
SUBVENTION CONSEIL GENERAL DU VAUCLUSE
Grâce à une convention signée entre le Vaucluse et TdeP, une somme de 11 500 euros
a été allouée pour la promotion des marchés potiers. Ce travail a été mené dans un
climat de confiance mutuelle par Jean Claude Signoret, Jean Yves Denniel et
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Françoise que nous remercions.
Une partie de cette somme débloquée au printemps a été alloué à l’organisation des
marchés du Vaucluse (voir tableau récapitulatif des subventions accordés aux marchés
en annexe) et à la parution au début de l’été dans le « Journal du Lubéron » d’un encart
faisant la publicité des marchés potiers. Le reliquat sera dépensé durant l’année 2011
avec l’accord du CG 84
DEMANDE DE SUBVENTION
Joce Bricard, la trésorière a remis à chaque membre du CA un dossier comprenant les
documents les plus fréquemment demandés pour l’accord d’une subvention à savoir :
les statuts, le récépissé de création, l’attestation de l’INSEE, la parution au Journal
Officiel, le récépissé de modification des membres du bureau, la liste des membres du
bureau et une présentation de l’association et de son activité.
KIT MARCHE POTIER
un kit comprenant une banderole plastifiée avec des œillets de 1,20m x 0,75m et de 2
affichettes plastifiée format A3, l’une présentant le marchés et ses exposants et l’autre
le bol de la solidarité est mis à la disposition des organisateurs pour leur permettre de
« baliser » le marché avec la banderole de bienvenue et de faire un joli stand de
solidarité.
9 kits dont 2 avec le logo du Conseil Général 84 figurant sur banderole circulent

actuellement sur les marchés, les organisateurs se chargeant de les faire circuler.

REMERCIEMENTS
Nous remercions les fournisseurs Les Cousins, les Offices de Tourisme, les
Municipalités, les Ateliers d’Art de France, le Conseil Général du Vaucluse pour leur
soutien financier aux différentes manifestations organisées par l’association.
CONCLUSION
L’année 2010 avec le renouvellement quasi complet du CA est une année de
« rodage », l’accent sera mis en 2011 sur une plus grande attention portées sur la
publicité de nos manifestations tels que les stages. Notre objectif est de poursuivre les
actions qui permettent de mieux nous faire connaître tant du public que des
professionnels par la qualité de nos prestations et des rapports humains que nous
entretenons.
Françoise Henry
Présidente

