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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE
24 FEVRIER 2019
APT (84)
DU DIMANC
Le Président Philippe Duriez ouvre la séance, remercie les participants pour leur présence.
PRESENCE et QUORUM
Sont présents ou représentés 73 membres de l’Association. (48 présents et 25 pouvoirs mais
seulement 71 votants car 2 membres d’honneur)
Le Président constate que le quorum est atteint et que l’Assemblée Générale peut
délibérer.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Président donne lecture du rapport moral 2018 (voir annexe)
Le bilan est approuvé à l‘unanimité.
RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE
Bilan 2018
La trésorière Sylvie GORDE donne lecture du bilan financier 2018. (Voir annexe).
L’assemblée générale donne quitus à la trésorière à l’unanimité
Budget prévisionnel 2018
La Trésorière donne lecture du projet de budget 2019 (Voir annexe)
Le budget est approuvé à l’unanimité.
PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES
Le président demande aux nouveaux adhérents présents :
Lucie SILFERI, Audrey VANVINCQ (05), Aline MONOD (06), Lauranne
SALIARIS (13), Stéphane MAURIC (83), Pascale MESTRE, Cyrielle PARDIGON,
Stéphanie RAYMOND (84) de se présenter
Les autres nouveaux sont absents :

Jérôme GALVIN (05), Maureen STENGEL, Pascale LADEVEZE, Hubert LAFON
(06).
COLLECTIF NATIONAL DES CERAMISTES
Voir en annexe l’intervention de Jean Claude SIGNORET
Liste des délégués et suppléants au Collectif National des Céramistes
DELEGUES
Valérie HALOPE
Valérie BACON
Brigitte LACREUSE
Pascal BOURSEAU

SUPPLEANTS
Athena JAHANTIGH
Jean Claude SIGNORET
Christine SPINELLA
Alain CAVIN
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TERRES DE SOLIDARITE
Alain CAVIN a souhaité informer l’Assemblée des prochains changements qui se profilent
pour l’avenir.
Vous trouverez en pièce annexe la communication évoquant la situation actuelle et sa
probable évolution. Cet état des lieux est établi à la suite de la dernière AG de TDS.
Afin de ne pas retranscrire ou communiquer des informations qui pourraient ne pas refléter
la réalité, ou laisser une place trop importante à une appréciation subjective, la parole a été
donnée à de 2 de nos membres qui siègent au CA d'AAF (Marie PASTORELLI et Pascale
MESTRE), afin qu'elles s'expriment sur "l'honnêteté" du texte. Marie a confirmé la situation
et validé la présentation qui en est faite. Pascale n’a pas contredit.
Le CNC sollicitera Terres de Provence, comme toutes les autres associations, pour permettre
de trouver la forme que les céramistes voudront donner à la solidarité. »

TERRES DE PROVENCE SOLIDARITE
Rapport moral du Président :
« Une seule intervention de notre association au titre de 2018, sous forme d’un don pour
répondre à une situation d’urgence à destination d’un potier touché par un important
problème de santé qui s’est prolongé dans le temps. Notre intervention aura permis de passer
ce moment difficile.
Sur la gestion même de l’Association rien de particulier cette année. Notre trésorière vous
détaillera les chiffres du budget écoulé. Vous constaterez que nous avons eu une relation
financière avec Terres de Provence, car il aura fallu plus de 6 mois pour transférer notre
compte bancaire de l’agence d’Arles à celle de Gap. Merci Philippe (Président de Terres de
Provence) pour avoir autorisé cette intervention.
L’année 2018 n’aura donc pas été trop mauvaise.
Je vais laisser la parole à Sylvie pour le bilan financier et je reviendrai pour la suite, après le
vote des quitus pour aborder le changement de siège social et la durée des mandats.
Je vous remercie de votre attention. »
Rapport financier de la Trésorière :
Sylvie présente le compte de résultat de 2018 et la disponibilité financière de l’Association.
Au titre des dépenses : 3 416 € (don 1 500, remboursement TdeP 1800 et frais banque 216)
Au titre des recettes : 4 702 € (remboursement prêts 825, bols solidarité 3 878)
Excèdent : 1 286 €
Disponibilité bancaire sur compte au 31/12/2018 : 13 046,60 €
Vote des quitus
Au Président : à l’unanimité
A la Trésorière : à l’unanimité
Budget prévisionnel :
Dépenses : 15 371 € (dotation pour fond de solidarité 15 256, frais bancaires 115)
Changement de siège social : notre siège social actuel est chez Chris SELMA (notre
ancienne trésorière). Pour la libérer des contraintes éventuelles liées au courrier nous avions
envisagé de changer de siège social.
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Dans le contexte lié à l’avenir incertain de Terre de Solidarité (fonds national cogéré par le
CNC et AAF) et aux conséquences éventuelles d’un retrait d’AAF de cette structure, il est
préférable d’attendre la suite et la forme qui sera donné aux modalités d’interventions que
les céramistes mettront en place. Voir le PV de l’AG de Terres de Provence. Adopté à
l’unanimité.
Commission Solidarité de Terres de Provence. : Statutairement, le CA de Terres de
Provence Solidarité est composé par les membres de la Commission Solidarité de Terres de
Provence.
Cette commission ayant accueilli 2 nouveaux membres, 2 nouveaux administrateurs siègent
désormais au sein du CA de Terres de Provence Solidarité : Laetitia DI GIOIA et Eric
DESPLANCHE.
L’information sur cette modification de CA sera transmise à la sous-préfecture d’Arles »
La commission est donc composée de :
Alain CAVIN, Christine SPINELLA, Sylvie GORDE, Philippe DURIEZ, Muriel
BAIEVITCH, Laetitia DI GIOIA, Eric DESPLANCHE.
Un petit rappel est fait sur le financement du fond de solidarité qui est abondé uniquement
par la vente de bols sur le stand de solidarité des marchés potiers. Les potiers ne faisant pas
de marchés potiers peuvent faire toujours faire un chèque à TdP Solidarité ou bien mettre à
la vente des bols spécialement à cet effet dans leur boutique.
Documents en annexe

PRESENTATION DES POSTES A POURVOIR
Cette année Patricia PACCHIANO administratrice est en fin de mandat, Brigitte
LACREUSE administratrice démissionne, 2 postes d’administrateur sont à pourvoir.
Nicolas LE MEUR (04) et Pascale BALAY souhaitent un renfort, Françoise
MOURGLIA (05) démissionne, Geneviève FABRE est en fin de mandat.

PAUSE DEJEUNER
ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES DELEGUES REGIONAUX
Les membres des Alpes de Haute Provence (04) ont désigné comme déléguée en renfort :
- Sylvie HOOGHE
Les membres des Hautes Alpes (05) ont désigné comme déléguée
- Géraldine PERICH
Les membres des Bouches du Rhône (13) ont désigné comme déléguée
- Geneviève FABRE
Les membres du Vaucluse ont désigné comme déléguée en renfort :
- Stéphanie RAYMOND
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L’assemblée générale s’est prononcée comme suit pour l’élection des 2 administrateurs :
Votants : 71 (dont 25 pouvoirs).
Anne Laure HUMBLOT est élue à l’unanimité
Marion RICHAUME est élue à l’unanimité
ATELIERS D’ART DE FRANCE – (AAF)
AAF n’a mandaté personne pour présenter la chambre syndicale aux membres de TdP.
Cependant, Pascale MESTRE et Marie PASTORELLI administratrices et membres de
Terres de Provence sont intervenus pour nous communiquer le calendrier des évènements
des prochains mois :
- Clôture des inscriptions au concours Ateliers d’Art de France le 28 février
- Réunions en région à Montpellier le 11 avril et pendant le printemps des potiers à Bandol
le 19 Avril
Ces réunions sont ouvertes à tous et les inscriptions peuvent être faites par l’intermédiaire
des associations.
- Assises à Perpignan les 28 et 29 juin
BILAN DES ACTIONS COMMUNICATION

Frédéric LEES notre webmaster nous a communiqué son bilan en annexe.
La commission « communication » qui vient de se constituer se propose de travailler en
étroite collaboration avec Frédéric pour rendre le site plus attractif.

PRESENTATION DES STAGES
Mise en place d’un stage de soudure à l’arc à Cotignac pour 4 stagiaires d’une durée de 2
jours les 25 et 26 février en vue de réaliser par exemple son stand ou de faire des supports
ou des éléments de sculptures. Le formateur Eric DI FRUSCIA est ferronnier et sculpteur
http://difruscia.fr/index.html
Comme les années précédentes, 4 stages sont prévus du 14 au 18 octobre à Salernes au
musée Terra Rossa avec les formateurs suivants :
- Jean Jacques DUBERNARD : Tourner sans épuiser
- Dominique BAJARD : Charpente et enveloppe d’argile
- Jérôme GALVIN : Décor libéré
- Daniela SCHLAGENHAUF : Porcelaine papier : travail stimulant pour sortir de sa zone de
confort
MONTANT DES COTISATIONS

Le montant des cotisations reste inchangé :
- Membre actif 61 euros
- Membre associé ou conjoint collaborateur 18 euros
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COMPTE RENDU DES TABLES RONDES DU SAMEDI 23 FEVRIER
Marchés potiers
La réunion des organisateurs de marchés était ouverte aux organisateurs actuels, et aux
autres
Cette réunion avait pour but de rappeler :
-les modalités pratiques d’aide financière de Terres de Provence aux marchés, et la
différence de fonctionnement entre le Vaucluse et les autres départements, par le biais de la
relecture de la "feuille de route" des marchés potiers, envoyée en début de saison à tous les
organisateurs.
- que cette participation financière n’est pas forcément mise en place de façon pérenne, mais
dépend chaque année de l’état de la trésorerie de TdeP. Qu’en conséquence il serait
intéressant que les organisateurs essayent d’obtenir d’autres subventions de la part de leurs
communes ou départements.
-l’utilité et le fonctionnement du “bol de solidarité” sur les marchés.
- l’existence d’une charte à respecter pour organiser un marché.
Ont également été échangés de multiples détails pratiques d’organisation.
Il n’y était pas prévu de réflexion quant à l’avenir ou la communication liée aux marchés.
Il a été annoncé la création d'une commission Marchés Potiers qui gèrera tout au long de
l’année tous les problèmes pratiques inhérents aux marchés, en lien avec la trésorerie de
TdeP et la commission communication.
Communication
Les questions se sont surtout concentrées sur le site internet de l’association.
Les pistes à creuser sont les suivantes :
Renforcer le référencement, créer un extranet sur lequel seront mis les documents et les
comptes rendus, changer l’aspect du site en changeant le diaporama sur la page d’accueil,
mettre en avant le logo et l’actualité, faire apparaitre les stages, penser à la manière d’entrer
dans le site (moteur de recherche), diriger le public par techniques (bijoux, art de la table,
sculpture, décoration …), postuler aux marchés potiers en ligne, mettre des vidéos et
demander à Yasefan Productions qui ont déjà fait les vidéos des 30 ans de l’association,
De plus, il faudrait travailler la qualité des photos qui sont notre carte de visite, créer un
compte Instagram et faire en sorte que le site soit lisible sur smartphones et tablettes.
Salons
La table ronde est animée par Caroline PAUL, Athéna JAHANTIGH, Sylvie GORDE
Les échanges se sont surtout portés sur le salon Maison et Objet organisé par Ateliers d’Art
de France qui accordent des réductions à ses adhérents.
Le conseil donné par les participantes est qu’il est primordial de suivre les formations
dispensées par AAF avant le salon.
D’autre part, il n'est pas évident d'être bénéficiaire dès le 1er salon même si certaines ont eu
la chance, d'avoir remboursé leurs frais
Les acheteurs boutiques/galeristes/ architectes… ont la réputation d'acheter aux exposants
après les avoir vus à plusieurs sessions de M&O, afin de s'assurer de leurs compétences, du
sérieux de l'entreprise.
Les commandes peuvent se faire en dehors de ces 5 jours de salon, et l'exposant est amené à
relancer tous les clients susceptibles d'acheter pour espérer finaliser une commande.
Mais si pour certains, ce salon professionnel est incontournable, il ne peut suffire à dégager
le seul bénéfice de l'année. Il faut donc combiner plusieurs moyens de ventes.
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Composition des commissions
- commission marchés potiers avec Cécile BARRAUT CROZET et Marion RICHAUME
pour faire le lien entre les organisateurs de marchés potiers
- commission expositions avec Geneviève FABRE, Athena JAHANTIG, Sylvie DURIEZ,
Martine KISTNER
- commission formation (stages) avec Catherine LEDUC, Sylvie GORDE, Véronique
MAURY, Pascale LADEVEZE, Alain BRIFFA et Philippe DURIEZ en tuilage
- commisson communication avec Philippe DURIEZ, Florence PAULIAC, Caroline PAUL,
Patricia PACCHIANO, Anne Laure HUMBLOT
Les commissions présentent leurs conclusions lors des conseils d’administration dont les
membres approuvent ou non les décisions qui en découlent. Les commissions ne sont en
aucun cas souveraines.
Pas de questions diverses
Fin de l’assemblée générale à 16h00
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
L’année 2018 a été riche en évènements avec les Grands feux de Salernes, les quatre stages
de formation à Salernes en octobre, une belle expo à la Maison de l'Artisanat de Marseille et
de nouveaux adhérents pour notre association qui montre ainsi son dynamisme.
Nous souhaitons qu'encore plus de jeunes adhérents s'impliquent dans l'association et nous
fassent profiter de leur dynamisme et de leur façon de voir la céramique du 21ème siècle,
alors que les habitudes des clients sont en train de changer et qu'il faut déployer de nouvelles
stratégies pour montrer son travail et rencontrer ses clients. Plus que jamais l'union fait la
force et nous aurons besoin de l’énergie de tous. Pour paraphraser un président américain
célèbre, nous ne devons pas nous demander ce que Terres de Provence fait pour nous mais
avant tout ce que nous faisons pour Terres de Provence.
Alors bienvenue aux céramistes et potiers de tout poil, qu'ils soient anciens ou nouveaux,
nous avons besoin de tout le monde pour que notre métier continue à être reconnu.

Dressé par la Secrétaire Catherine LEDUC
Visé par le Président Philippe DURIEZ et la Trésorière Sylvie GORDE
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Annexes :
Pour Terres de Provence
Compte de résultat pour le bilan financier 2018.
Budget prévisionnel 2019
Bilan moral 2018
Bilan des actions de communication en 2018
Liste des adhérents au 24 février 2019
Document Solidarité Céramique
Fonctions du bureau et du CA
Compte rendu de l’intervention de J.C. Signoret
Pour Terres de Provence Solidarité
Bilan financier et moral de Terres de Provence Solidarité

Association régie par la loi de 1901, déclarée en 1986
Siège social : 301A, rue Cime de Vières – 84240 Cabrières d’Aigues
Membre fondateur du Collectif National des Céramistes
Site internet : www.terresdeprovence.org

