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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE
4 FEVRIER 20187
APT (84)
DU DIMANC
Le Président Philippe Duriez ouvre la séance, remercie les participants pour leur présence.
PRESENCE et QUORUM
Sont présents ou représentés 67 membres de l’Association. (42 présents et 25 pouvoirs)
Le Président constate que le quorum est atteint et que l’Assemblée Générale peut
délibérer.
Personne ne s’oppose à la présence de conjoints et de la présidente du Collectif National
des Céramistes Chloé Passavy
MODIFICATION DU REGLEMENT
Les membres du CA habitant dans toute la région PACA, il est parfois difficile de tous les
réunir, c’est pourquoi a été mis en place un CA virtuel qui fonctionne comme suit : les
questions sont soumises au vote par e-mail dans un délai défini, passée la date d’expiration,
la non réponse à la question posée est considérée comme accord.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Président donne lecture du rapport moral 2017 (voir annexe)
Le bilan est approuvé à l‘unanimité.
RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE
Bilan 2017
La trésorière Sylvie GORDE donne lecture du bilan financier 2017. (Voir annexe).
Le bilan est approuvé à l‘unanimité
Budget prévisionnel 2018
La Trésorière donne lecture du projet de budget 2018 (Voir annexe)
Le budget est approuvé à l’unanimité.
PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES
Le président demande aux nouvelles adhérentes présentes : Hend MOKRANI (06), Nathalie
AUDIBERT(13) de se présenter
Les 2 autres nouvelles sont absentes : Valérie BACON (83), Tamara BOUYOUSFI (05), et
se sont excusées.
Cyrielle PARDIGON (84) et Lauranne SALIARIS (13) dont la candidature a été acceptée
au CA de janvier 2018 ont été invitées à l’AG et de fait se sont présentées devant les
adhérents ainsi que Caroline ORTAR (05) qui n’avait pas pu assister à l’AG l’an passé.
La proposition de nommer Helga et Uwe KRAUSE comme membres d’honneur est
acceptée à l’unanimité.
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TERRES DE PROVENCE SOLIDARITE
Bilan moral. (voir en annexe)
Terres de Provence Solidarité est un fond de solidarité régional dont les fonds
proviennent de la vente de bols sur le stand de la solidarité des marchés potiers. Alain
CAVIN remercie les potiers et les organisateurs de marchés pour leur engagement. Anne
BOSCOLO propose d’y vendre également les sacs en coton siglés Terres de Provence,
Anne Marie LISSITSKY fait remarquer que le stand de solidarité sur un marché doit être
annoncé aux exposants dans le bulletin d’inscription.
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 ….
Le conseil d’administration est élu au sein de la commission Solidarité de Terres de
Provence et se compose comme suit :
Alain CAVIN président / Sylvie GORDE trésorière / Christine SPINELLA secrétaire /
Muriel BAIEVITCH administratrice / Philippe DURIEZ administrateur
Le fonctionnement se fait beaucoup par mail pour des prises de décision rapide sans
déplacement des membres du conseil d’administration.
Un règlement vient d’être finalisé (voir en annexe)
En 2017, 5 dossiers ont été présentés, 4 ont été traités par l’octroi d’un prêt à taux « 0 ».
Le bilan est approuvé à l‘unanimité
Bilan financier (voir en annexe)
Sylvie GORDE, trésorière de Terres de Provence Solidarité, donne lecture du bilan
financier. (Voir annexe)
Le bilan est approuvé à l‘unanimité.

ATELIERS D’ART DE FRANCE – (AAF)
AAF n’a pas répondu à notre invitation pour présenter la chambre syndicale aux membres
de TdP.
Cependant, Anne Laure HUMBLOT déléguée départementale du Var nous fait passer un
message d’information par mail (voir en annexe)
Un appel à candidature au format carte postale a été distribué pour présenter le concours
Ateliers d’Art de France.
Une action est menée sous la forme d’une lettre type à adresser à la ministre du travail
pour la création d’une branche spécifique Métiers d’Art, tous les adhérents sont
concernés qu’ils soient aux AAF ou non et peuvent la télécharger, l’imprimer pour la
signer en suivant le lien :
http://www.unma.fr/wp-content/uploads/COURRIER-ENTREPRISES-ENTETE.pdf
Les actions de Terres de Solidarité ont été développées par Chloé PASSAVY lors de son
intervention sur le CNC.
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PRESENTATION DES GRANDS FEUX DE SALERNES
Dans l’esprit des 30 ans de l’association, le samedi 30 juin toute la journée et le dimanche
1er juillet matin, est organisé un évènement autour des cuissons au musée Terra Rossa à
Salernes (83)
Conjointement aux cuissons :
- 4 fours raku pour émaillage par le public de bols biscuités
- construction d’un four bouteilles
- construction d’un four papier
- cuisson spectaculaire de boules sorties incandescentes d’un four raku qui glisseront sur
des rails métalliques tapissés de copeaux de bois et de paille provoquant leur combustion,
les boules finiront leur course dans un bac de sable recouvert de paille,
Il y aura la vente de bols et de tout ce qui peut décorer un jardin (jarres, cache pots,
nichoirs, photophores, sculptures, …) sous la forme d’un « festibol et festipots »
Des animations sont prévues :
- démonstration de tournage
- initiation tournage
- atelier modelage enfants / adultes
- sculpture participative,
Ainsi qu’une buvette et une petite restauration
Le dimanche matin sera surtout consacré au défournement des fours papier, bouteille, la
vente de bols et de pots de jardin pourra se prolonger jusqu’en début d’après-midi, le
reste de la journée étant consacré au nettoyage et rangement.
La réussite de cet évènement demande une forte participation des potiers sur tous les
postes, les potiers qui auront des bols et des pots à la vente devront obligatoirement
participer au bon déroulement de ces journées.
Les bonnes volontés pour les commissions suivantes :
- Buvette avec Brigitte LACREUSE
- Restauration avec Catherine LEDUC
- Cuissons avec Fanny GUILVARD
- Festibols et festipots avec Christine SPINELLA
- Bénévoles polyvalents
sont priées de se faire connaitre auprès du secrétariat
L’hébergement est assuré à partir du vendredi au camping dans des petits appartements
confortables (comme pour les 30 ans).

PRESENTATION DES POSTES A POURVOIR
Cette année Fanny GUILVARD administratrice est en fin de mandat.
Pascale MASERA déléguée départementale du Vaucluse (84), démissionne.
Un poste d’administrateur reste 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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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

Chloé PASSAVY présidente du CNC a répondu présente à notre invitation
Elle nous expose les travaux présentés lors de la dernière AG à Malicorne sur Sarthe
- Etude réalisée sur 2017 sur l’état des lieux des marchés de potiers
- Charte du CNC présentée et ratifiée l’année dernière par les assos régionales
- Journées Nationales de la Céramique en 2018, inscription jusqu’à fin juin.
- Communication : sous-traitante de la gestion du site et de la page FaceBook
- Pour les contrôles alimentaires prise en main du dossier par Maitre Moinard avocat
- Projet d’une boite à outil pour les organisateurs de marchés
- Organisation d’un forum des organisateurs de marchés (projet à suivre)
- Mise en place des rôles de chacun au sein du CNC
La prochaine AG du CNC aura lieu les 6 et 7 novembre dans l’ancienne région Languedoc
Elle nous fait le bilan des actions menées par Terres de Solidarité qui travaille
conjointement avec Ateliers d’Art de France
4 dossiers ont été traités qui ont donné lieu à :
- allocation complémentaire pour 6 mois, 1er versement en septembre
- prêt de 3000€ avec caution, versement mi-octobre avec un remboursement à partir de
novembre 17 par mensualité de 100€
- aide forfaitaire d’urgence de 2 500€ + allocation complémentaire d’urgence versement
début juillet
- aide forfaitaire d’urgence de 800€ versement mi-octobre.

PAUSE DEJEUNER
ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES DELEGUES REGIONAUX
Les membres du Vaucluse ont désigné comme déléguée :
- Pascale BALAY
L’assemblée générale s’est prononcée comme suit pour l’élection des 2 administrateurs :
Votants : 67 (dont 25 pouvoirs) – minimum de votes requis pour être élu : 40 % soit 27
voix – 64 bulletins ont été déposés dans l’urne.
Fanny GUILVARD est élue avec 64 voix et 3 abstentions
Deborah LOLLIVIER est élue avec 55 voix et 3 abstentions
Helga et Uwe KRAUSE sont acceptés comme membres d’honneur à l’unanimité.
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COMPTE RENDU DES GROUPES DE TRAVAIL DE SAMEDI 3 FEVRIER
Marchés potiers
Véronique MAURY présente la feuille de participation financière pour les aides aux
marchés potiers et la charte de marché potiers.
Philippe DURIEZ fait remarquer qu’il serait bon de créer une association pour chaque
marché ou du moins que les organisateurs différencient bien leur compte pro du compte
du marché potier.
Bilan de la promotion des marchés potiers sur internet par Frédéric LEES (voir annexe)
Promotion de la céramique
A la suite audit de notre site web, nous avons constaté qu’il n’est pas très visible et qu’il
s’adresse plus à des professionnels qu’au public que nous souhaiterions touché.
Nous pourrions améliorer notre présence sur les réseaux sociaux pour faire venir les
utilisateurs d’Instagram et de FaceBook sur notre site.
Hubert Lafon (le mari de Barbara Schull) se propose de faire des tutos pour créer et
optimiser sur FaceBook son profil perso et sa page pro pour que nous utilisions au mieux la
page FB de TdP en rapport avec la promotion de nos marchés. Cet outil pourrait être mis à la
disposition des membres du CNC
Expositions
la commission Expo a cherché des lieux pour 2018 mais n’en a pas trouvé, la Maison de
l’Artisanat et des Métiers d’Art (MAMA) n’a pas de disponibilité avant fin 2019
Les villes de Théoule et d’Antibes dans les Alpes Maritimes sont ouvertes au montage
d’exposition, il faudrait de bonnes volontés pour les contacter. Séverine BABAULT
demande qu’il y ait un projet abouti pour le présenter aux instances du 06.
Philippe DURIEZ propose un dossier déjà créé : « A la manière de … »
Lieux de vente
L’expérience de la boutique associative de D’Argiles à Vienne (38) met en lumière le fait
qu’il faut bien dissocier l’association du lieu de vente en créant une association pour la
partie commerciale.
L’idée d’une boutique éphémère est à creuser.
Nathalie Audibert nous fait part de l’existence de « Pottery Tour » aux USA : des potiers
invitent d’autres potiers dans leurs ateliers et organisent des circuits avec visite des ateliers
et ventes de leur production
Céline Faure nous dit qu’à Pernes les Fontaine il pourrait s’organiser des expositions dans
une chapelle, et qu’un collectif d’artistes pourrait inviter des artistes dans leurs ateliers à
Noël.
Communication
Lecture du document rédigé par Caroline PAUL concernant les fonctions et les attributions
de la commission communication.
Patricia PACCHIANO et Caroline PAUL ont rencontré Fred LEES pour lui faire remonter
les infos.
En revanche Fred LEES attend toujours nos informations pour remodeler le site en fonction
de nos attentes.
Actuellement la commission n’a plus que 2 membres, trop peu pour travailler efficacement,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour lui redonner l’énergie dont elle a besoin.
Philippe DURIEZ émet l’idée que si nous n’avons pas le temps de le faire, pourquoi ne pas
faire intervenir un professionnel pour nous aider.
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Formation
Les prochains stages auront lieu à Salernes (83) du 8 au 12 octobre 2018
Les thèmes retenus sont :
- tournage grosses pièces avec Jean Jacques DUBERNARD
- construction d’un four à bois avec François FRESNAIS
- raku haute et basse température avec Thierry DUPUY
- sculpture en attente de la réponse de Dominique BAJARD
Pas de questions diverses

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 tous ceux qui nous ont aidé par leur participation
active et bienveillante.
CONCLUSION
Notre association est en bonne santé, les initiatives ne manquent pas et le renouvellement
se fait régulièrement quand de jeunes céramistes nous rejoignent. L‘année 2017 a été une
bonne année, les administrateurs ont œuvré pour une plus grande cohérence des règles
qui régissent les relations entre les membres de Terres de Provence d’une part et d’autre
part entre Terres de Provence et ses principaux partenaires.
Nous souhaitons pour 2018 progresser encore sur le plan de la communication, trouver
des lieux pour de belles expositions communes et faciliter la commercialisation des
travaux de nos adhérents.
Dressé par la Secrétaire Catherine LEDUC
Visé par le Président Philippe DURIEZ et la Trésorière Sylvie GORDE

Annexes :
Pour Terres de Provence
Compte de résultat pour le bilan financier 2017.
Budget prévisionnel 2018
Bilan moral 2017
Règlement intérieur
Bilan de la communication des marchés potiers en 2017
Communication d’Anne Laure HUMBLOT
Liste des adhérents au 4 février 2018
Pour Terres de Provence Solidarité
Bilan financier et moral de Terres de Provence Solidarité
Règlement de Terres de Provence Solidarité

