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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE
12 FEVRIER 2017
APT (84)
DU DIMANC
Le Président Pierre Henri LACREUSE ouvre la séance, remercie les participants pour leur
présence.
PRESENCE et QUORUM
Sont présents ou représentés 67 membres de l’Association. (43 présents et 24 pouvoirs)
Le Président constate que le quorum est atteint et que l’Assemblée Générale peut délibérer.
MODIFICATION DES STATUTS
Les propositions de modifications des statuts portent sur :
- le changement du siège social qui passe de Séguret à Point Fusion – 301A, rue Cime de
Vières – 84240 Cabrières d’Aigues (article III)
- le nombre des administrateurs qui passe de 6 à 12 (article XII)
- la possibilité pour les adhérents en cas de vacance de délégué départemental de se rapprocher
du délégué du département limitrophe. (article XII)
(voir annexe)
Les propositions de modifications sont acceptées à l’unanimité.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Président donne lecture du rapport moral 2016 (voir annexe)
Le bilan est approuvé à l‘unanimité.
RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE
Bilan 2016
La trésorière Sylvie GORDE donne lecture du bilan financier 2016. (Voir annexe).
Le bilan est approuvé à l‘unanimité
Budget prévisionnel 2017
La Trésorière donne lecture du projet de budget 2017 (Voir annexe)
Le budget est approuvé à l’unanimité.

PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES
Le président demande aux nouvelles adhérentes Marion RICHAUME (04), Geneviève DOYA
(13), Laetitia DI GIOIA (13), Anne Laure HUMBLOT (83) de se présenter
Les 6 autres nouveaux sont absents : Corinne VALLIERE (05), Caroline ORTAR (05),
Marion JONAC (13) se sont excusées.
Alain DURENNE (06), Michèle et Philippe ORAIN (83) n’ont donné aucune nouvelle.
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TERRES DE PROVENCE SOLIDARITE
Bilan moral.
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.
Alain CAVIN 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, 10 marchés potiers ont abondé le fond de solidarité.
L’aide apportée aux potiers peut prendre la forme de prêts sans intérêt, de dons ou d’un coup
de main pour réparer un outil de travail, un local ….
En 2016, 1 personne a été aidée.
Le bilan est approuvé à l‘unanimité
Bilan financier
Alain CAVIN en l’absence de Christiane SELMA, Trésorière de Terres de Provence Solidarité,
donne lecture du bilan financier. (Voir annexe)
Le bilan est approuvé à l‘unanimité.
Christiane SELMA cesse son activité, lors des votes de l’après-midi, Sylvie GORDE se
présentera devant les adhérents pour un poste d’administratrice afin de remplacer Chris. Alain
CAVIN propose également que Christiane SELMA soit membre d’honneur pour la remercier
de son engagement dès la création de TdS : vote dans l’après-midi.
Le Président nous lit une lettre de remerciement de Mali VIGNON
ATELIERS D’ART DE FRANCE – (AAF)
AAF n’a pas répondu à notre invitation pour présenter la chambre syndicale aux membres de
TdP.
Catherine LEDUC, membre du conseil d’administration de Terres de Solidarité présente le
fonds de solidarité géré conjointement par AAF et le Collectif National des Céramistes.
(voir annexe)

PRESENTATION DES POSTES A POURVOIR
Cette année Brigitte LACREUSE déléguée du 83 et Caroline PAUL administratrice sont en
fin de mandat.
Cécilia de BASTIANI (04), Maïeul CARDON (05), Sylvie DURIEZ (84), Pierre Henri
LACREUSE président, Joce BRICARD administratrice démissionnent.
En raison de l’augmentation du nombre des administrateurs (12) 6 postes sont ouverts.
Les postes de délégués des Alpes de Haute Provence (04), Hautes Alpes (05), Var (83),
Vaucluse (84) sont à pourvoir.

MONTANT DES COTISATIONS

Le montant des cotisations est fixé à :
- Membre actif 61 euros
- Membre associé ou conjoint collaborateur 18 euros
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A PROPOS DES SACS KRAFT ET COTON
Une discussion informelle est entamée sur la taille des sacs kraft à commander
Séverine BABAULT qui est en charge des commandes explique que les prix sont
intéressants à partir de 10 000 sacs, la taille inférieure à celle des sacs en vente dans
l’association serait plus adaptée à l’emballage d’une petite pièce (un bol), cependant, les
sacs de cette dimension sont plus chers que ceux que nous avons actuellement.
Alain CAVIN propose d’ouvrir une souscription pour acheter différentes tailles.
Lorsqu’après avoir récolté les chèques sans les encaisser des potiers intéressés et que le
montant du devis est atteint, la commande peut être passée au fournisseur.
Sur proposition de Christine SPINELLA, un stand mettant à la vente les sacs coton peut être
mis en place sur les marchés potiers, le prix de vente sera fixé lors du prochain CA.

PAUSE DEJEUNER
ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES DELEGUES REGIONAUX
Les départements ont désigné :
- Nicolas LE MEUR pour Alpes de Haute Provence (04),
- Françoise GAGEANT MOURGLIA pour les Hautes Alpes (05),
- Christine SPINELLA pour le Var (83),
- Pascale MASERA pour le Vaucluse (84).
L’assemblée générale s’est prononcée comme suit pour l’élection des 5 administrateurs :
Votants : 67 (dont 24 pouvoirs) – minimum de votes requis pour être élu : 40 % soit 27 voix
Caroline PAUL est élue avec 63 voix
Fanny GUILVARD est élue avec 62 voix
Jean Claude SIGNORET est élu avec 62 voix
Athena JAHANTIGH est élue avec 61 voix
Brigitte LACREUSE est élue avec 29 voix
Et pour Terres de Provence Solidarité : Sylvie GORDE est élue avec 63 voix
Patrice VOELKEL, Chris SELMA, Françoise HENRI sont acceptés comme membre
d’honneur à l’unanimité.
COLLECTIF NATIONAL DES CERAMISTES
Liste des délégués et suppléants au Collectif National des Céramistes
DELEGUES
Valérie HALOPE
Jean Claude SIGNORET
Alain CAVIN

SUPPLEANTS
Caroline PAUL
Brigitte LACREUSE
Sylvie GORDE

Référente du CNC à Terre de Solidarité : Catherine LEDUC élue à l’unanimité
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Valérie HALOPE nous fait part de la démission de Denis CAUSSAT lors de la dernière AG
en octobre, il est remplacé par la présidente de l’association Terres et Potiers d’Auvergne
(TPA) Chloé PASSAVY.
Elle nous rappelle que le site du CNC dispose d’un espace adhérent consultable avec
l’identifiant « terre-de-provence » et le mot de passe « cnc2016 »
Cet espace gagnerait à être alimenté en photos pour le rendre plus attrayant.
Le CNC a également une page Facebook.
2016 a été l’année des Journées Nationales de la Céramique (évènement en biennale). Un
visuel commun a été adopté, le retour global est positif.
La charte des marchés potiers largement inspirée de celle de Terres de Provence est validée
par les adhérents, elle a un caractère incitatif et non obligatoire.

COMMISSIONS DE TRAVAIL
Les projets pour les années à venir seront étudiés en commissions qui régulièrement rendront
compte au CA de l’avancement de leur travail. Ces groupes de travail ont déjà commencé pour
certains à examiner des propositions samedi veille de l’AG.
COMMISSION EXPOS
- Biennale contemporaine de la céramique sur Auribeau – Castellet – Saignon : 15/16
sept. 2017
André KAUFMANN, ancien conservateur du musée des céramiques du château de La Tour
d’Aigues souhaite organiser une biennale de céramique contemporaine dans les 3 villages de
Auribeau, Castellet et Saignon, dans des lieux publics et dans des jardins privés.
Il souhaiterait que TdP assure les animations (four papier, tour à la corde …)
Les adhérents insistent pour que les potiers en charge de cette manifestation soient vigilants sur
l’ouverture des exposants aux potiers hors Vaucluse. La commission qui sera créée à cette
occasion devra en tenir compte
Membres de la commission :
Philippe DURIEZ (référent), Alain BRIFFA, Olivia TREGAUT
- Expo à la Tour d’Aigues
Saskia VAN-ROOIJEN qui est maintenant en charge du musée des céramiques de la Tour
d’Aigues nous propose de monter une exposition ayant pour thème : « Céramique, matière à
rêver » de juin à fin octobre 2017.
Elle serait ouverte à 20/30 potiers Vaucluse et hors Vaucluse sur sélection.
Nous ne savons pas actuellement si les animations seront prises en charge par TdeP et pour
quel montant. Les lieux offrent la possibilité de projeter des vidéos. Nous sommes également
sollicités pour la création du visuel.
Pascale MASERA soulève le problème de la garde de l’expo. Les personnes de l’office du
tourisme qui sont sur place au rez de chaussée du musée château ne donnent aucune
information sur les expositions du musée qui n’est pas géré par l’office du tourisme.
Cette expo serait une expo simple ou bien une expo-vente ?
Avec les informations dont nous disposons actuellement, nous pensons que le délai est un peu
court pour organiser une expo et des animations correctement.
Membres de la commission :
Caroline PAUL (référente), Chloé PERRIN, Alain BRIFFA

Page 5 sur 7

- Via Ceramica
Présentation du projet par Pascale MASERA.
Elle dispose d’un lieu à Apt, 298, voie Domitienne. Avec son compagnon Francis CAPAPE, ils
sont en train de faire une salle pour exposer de la céramique et qui pourrait être ouverte aux
autres métiers d’art. Ils souhaitent en faire un lieu ouvert et d’échanges mis à disposition
moyennant un loyer pour l’organisation des stages et également l’accueil d’amateurs qui
veulent travailler la terre.
La prochaine expo sera une expo permanente sur le bol mettant en avant les variétés de styles et
de techniques. Inauguration vers la fin avril.
Ils ont adressé une demande de subvention à TdP pour finir les travaux. Une somme de 2 000 €
est proposée dans le prévisionnel mais devra être discutée et approuvée en CA.
Un certain nombre de questions se posent :
- Possibilité de louer la salle d’expo pour faire une boutique éphémère ?
- Possibilité de location de salle pour une expo, résidence d’artistes ?
- Possibilité d’entreposer les archives et les plots de TdeP ? Cela ferait l’objet d’une étude sur
la pertinence du lieu par rapport au besoin des adhérents et des organisateurs de marchés
potiers.
Membres de la commission :
Pascale MASERA (référente), Jean Claude SIGNORET, Pascal BOURSEAU
- Marseille
Geneviève FABRE qui n’a pas pu être présente a plusieurs propositions de mise à disposition
de lieux d’expo à Marseille. Nous ferons le point rapidement et vous tiendrons au courant.
Membres de la commission :
Geneviève FABRE (référente), Valérie HALOPE, Muriel BAIEVITCH, Philippe DURIEZ
Pour info, Jean Claude SIGNORET nous informe que Pernes les Fontaines (84) est jumelée
avec une ville de Bulgarie, il y aurait la possibilité de faire une expo d’une semaine des
céramistes de Pernes ou des alentours, mais pas avant 2018.

COMMISSION COMMUNICATION
Sylvie GORDE et Patricia PACCHIANO ont suivi une formation pour la création d’une
éventuelle boutique en ligne (e-boutique) TdeP. Avec leur formateur, elles ont été amenées à se
poser des questions sur l’image de l’asso sur le net et sur l’utilité du site : nous ramènerait-il
des clients ?
Un audit de toute notre communication web a été commandé à un web marketeur
Nous pouvons remercier Frédéric Lees qui a conçu notre site et dont le travail est excellent,
nous avons donc un socle solide sur lequel nous pouvons nous appuyer.
Actuellement, les internautes vont sur notre site surtout pour consulter les petites annonces de
matériel d’occasion…
Nous devons donc travailler à changer notre image et à nous poser la question de ce que nous
voulons montrer pour faire venir un public qui ait envie de visiter nos ateliers, de venir sur nos
marchés potiers pour acheter nos poteries.
Cette démarche passe par la recherche de mots clefs, d’idées pour rendre le site plus interactif.
Tout cela peut être fait par un professionnel mais il serait plus intéressant que ce soit les
adhérents qui prennent cela en main avec l’aide d’un formateur qui nous guiderait dans cette
recherche. Nous pourrions monter un ou des stages dans le cadre de la formation permanente
avec les membres de la commission qui le désirent.
En annexe, les conclusions « plus faciles à comprendre » de l’audit, si vous n’arrivez pas à
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saisir certains points, vous pouvez contacter Patricia PACCHIANO.
Membres de la commission :
Patricia PACCHIANO (référente), Sylvie GORDE, Pascale MASERA, Laetitia SIENNE,
Athena JAHANTIGH
Caroline PAUL nous propose de faire intervenir une personne dont le métier est de travailler
sur l’image et les relations entreprise (ou association) / extérieur pour mieux cerner nos
objectifs pour porter les valeurs de TdeP

COMMISSION COREE
Véronique MAURY se propose d’animer cette commission pour l’organisation d’un voyage en
Corée en 2018/2019

COMMISSION STAGES
Cette commission assurera l’organisation des stages et leur mise en place
Membres de la commission :
Philippe DURIEZ (référent), Sylvie GORDE, Véronique MAURY, Catherine LEDUC
Les prochains stages de l’association sont prévus à Mont Dauphin (05) du mardi 6 au vendredi
9 juin avec le programme suivant :
- tourner plus gros sans se fatiguer avec Jean Jacques DUBERNARD, ce stage a déjà largement
fait ses preuves, tous les anciens stagiaires vous le diront !
- Oser le grand volume avec Armand TATEOSSIAN
- Raku haute et basse température avec Thierry DUPUY
Une proposition de stage pour la création de son site internet est aussi envisageable

DISTRIBUTION DES CALENDRIERS, VENTE DES SACS COTON ET KRAFT

REMERCIEMENTS
Nous remercions pour leur contribution, le Conseil Départemental de Vaucluse, les
municipalités, Ateliers d’Art de France, la Maison de la Boucheyronne, Solargil, les
Cousins, Terra Rossa à Salernes et toute son équipe chaleureuse et efficace sans laquelle les
30 ans de l’asso n’aurait pas eu un tel succès et tous ceux qui nous ont aidé par leur
participation active et bienveillante.
Un remerciement particulier à Pierre Henri LACREUSE, Jocelyne BRICARD pour leur
contribution au CA et à Claire la compagne d’Alain BRIFFA qui n’a pas ménagé sa peine
pour nettoyer la cuisine et rendre les locaux aussi propres en partant que nous les avons
trouvés en arrivant.
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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
Sylvie GORDE
161, rue Charles Aurouze Prolongée - 05000 Gap

CONCLUSION
Merci à tous ceux qui sont venus participer à notre AG qui est un moment important dans la
vie associative.
Cette année 2016 fut riche et intense pour Terres de Provence avec l'organisation de multiples
événements et la mise en place de nouveaux outils de communication.
Ceci n'a été possible que grâce à nos adhérents qui se sont investis avec enthousiasme et
optimisme dans ces nouveaux challenges.
Les projets pour 2017 ne manquent pas et toutes les énergies seront les bienvenues afin de les
mener à bien.
Je vous souhaite de belles créations céramiques.
Pierre Henri LACREUSE

Dressé par la Secrétaire Catherine Leduc
Visé par le Président Pierre Henri LACREUSE et la Trésorière Sylvie GORDE

Annexes :
Bilan financier 2016.
Budget prévisionnel 2017
Bilan moral 2016
Bilan financier de Terres de Provence Solidarité
Liste des adhérents au 12 février 2017
Bilan de la communication des marchés potiers en 2016
Compte rendu de l’audit sur la communication web
Présentation de Terres de Solidarité
Modification des statuts
Liste des adhérents au 12 février 2017

