COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 10 JANVIER 2015 A APT (84)

La Présidente Françoise HENRY ouvre la séance, remercie les participants pour leur présence.
PRESENCE et QUORUM
Sont présents ou représentés 60 membres de l’Association. (42 présents et 18 pouvoirs)
La Présidente constate que le quorum est atteint et que l’Assemblée Générale peut délibérer.
Elle déplore que les nouveaux adhérents ne soient pas présents
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 2014
La trésorière Jocelyne BRICARD donne lecture du bilan financier 2013. (Voir annexe).
La subvention demandée pour 2014 à AAF, sera versée en 2015.
Le bilan est approuvé à l‘unanimité
Budget prévisionnel 2015
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 à Sylvie HOOGHE (04), seule nouvelle adhérente présente
de prendre la parole pour se présenter.
Séverine VENET (04), Barbara SCHULL (06), Athena JAHANTIGH (13), Cécile BARRAUT
CROZET (83) et Cécile FAURE (84) ont donné leur pouvoir à un potier présent, Evelyne
MANIE (06), Chloé PERRIN (13) se sont excusées pour leur absence à l’AG et nous n’avons
eu aucune nouvelle de Virginie SERRE (83).

TERRES DE PROVENCE SOLIDARITE

Bilan moral.
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.
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.
En 2014, 2 personnes ont été aidées
Le bilan est approuvé à l‘unanimité
Bilan financier
Alain CAVIN en l’absence de Christine SELMA, Trésorière de Terres de Provence Solidarité,
donne lecture du bilan financier. (Voir annexe)
Le bilan est approuvé à l‘unanimité.
La démission de Cathy PERRIN est survenue trop tard pour pouvoir organiser l’élection de son
remplaçant.
ATELIERS D’ART DE FRANCE
La présentation d’Ateliers d’Art de France est faite par Fabienne L’HOSTIS déléguée
régionale.
Fabienne explique que AAF est à l’origine de la loi Pinel qui définit et reconnait les métiers
d’art tant pour leur savoir-faire que pour l’activité intellectuelle qu’ils impliquent.
Suite au rapprochement avec la CPMA (chambre permanente des Métiers d’Art) il y aura
obligatoirement un représentant Métiers d'Art sur les listes électorales. Dorénavant les
Métiers d’art donc les céramistes pourront peser dans les décisions prises dans les chambres
de métiers.
Elle encourage également l’association à devenir membre actif pour prendre part aux
décisions et pouvoir voter.
AAF édite un magazine qui tire ses ressources des ventes et elle nous incite à l’acheter pour
qu’il puisse continuer à paraître.
Elle nous présente le salon Ob’Art à Montpellier et la possibilité qu’aurait Terres de
Provence à exposer en tant qu’association, elle insiste sur le fait qu’il serait plus intéressant
d’avoir un ensemble de stands groupés sur une allée avec une belle signalétique claire. Elle
se tient à notre disposition pour répondre aux questions durant la pause déjeuner.
Le site d’AAF est consultable à :
http://www.ateliersdart.com/

PRESENTATION DES POSTES A POURVOIR
Cette année Françoise HENRY et Jean Yves DENNIEL sont en fin de mandat
Pierre Henri LACREUSE laisse son poste de délégué du 83
Malie VIGNON, Maïeul CARDON et Muriel BAIEVITCH souhaitent travailler ensemble
dans le 05, il faudra lors de la prochaine AG en 2016 modifier les statuts pour permettre en
place une co-délégation, la situation est la même pour le 06, actuellement ils travaillent en
tuilage
Nous devons donc élire un président (e), un délégué pour le Var et le Vaucluse

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
- Sylvie DURIEZ pour le Vaucluse (84)
- Brigitte LACREUSE pour le Var (83)
L’assemblée générale s’est prononcée comme suit pour l’élection des 4 administrateurs :
Votants : 60 (dont 18 pouvoirs)
Sylvie GORDE est élue avec 58 voix
Philippe DURIEZ est élu avec 57 voix
Valérie HALOPE est élue avec 56 voix
Pierre Henri LACREUSE est élu avec 52 voix

BILAN DES GROUPES DE DISCUSSION DE LA VEILLE
La quinzaine de potiers présents vendredi après-midi a échangé sur la communication
internet des marchés potiers et sur notre site www.terresdeprovence.org
Christine Spinella soulève la question des mairies qui organisent des marchés potiers et qui
n’ont pas toujours le savoir-faire pour ce type d’évènement, elle craint qu’en cas de
mauvaise organisation et de mauvaise sélection, notre image soit écornée. Christine Perrin
propose de rencontrer la mairie de Fontvieille qui est dans ce cas.
Nous avons également déploré le changement de date de Argilla pour le 8/9 aout, il y a déjà
de nombreux marchés programmés à ces dates. Le Collectif prendra contact avec les
organisateurs à Aubagne pour éviter cela en 2016.
Frédéric Lees, le webmaster nous présente le bilan de la communication sur internet des
marchés potiers (document en annexe) la page 12 montre une très forte augmentation : 60%
d’utilisateurs en plus par rapport à 2013. Il nous expose ses projets d’action pour
2015 exposés page 13 : continuer sur Twitter et Pinterest qui ont besoin de temps pour se
développer, affiner la diffusion sur les sites à fort trafic, renforcer la collaboration avec les
organisateurs de marchés pour avoir plus d’informations et plus tôt, revoir le site web qui
date (il a 12 ans d’existence) pour le rendre plus attractif.
Nous avons ensemble regardé plusieurs sites qui nous plaisaient et nous avons pu échanger
sur ce qu’il pourrait nous proposer au cours du printemps. Le CA travaillera sur une
procédure à mettre en place pour recueillir des informations sur chaque potier : photos de
l’atelier, des pièces et d’un détail (main au travail par exemple). Frédéric refera le site
bénévolement.
COLLECTIF NATIONAL DES CERAMISTES
ELECTIONS
Elections d’un délégué et de 2 suppléants
Alain CAVIN élu comme délégué à l’unanimité moins 1 voix
Maïeul CARDON élu comme suppléant à l’unanimité moins 1 voix
Sylvie GORDE élue comme suppléante à l’unanimité

Liste des délégués et suppléants au Collectif National des Céramistes
DELEGUES
Valérie HALOPE
Jean Claude SIGNORET
Alain CAVIN

SUPPLEANTS
Caroline PAUL
Maïeul CARDON
Sylvie ROBITAIL

JOURNEES NATIONALES DE LA CERAMIQUE
Les journées nationales de la céramique auront lieu le 3ème week end de mars en 2016.
Pourquoi ne pas faire une seule grande manifestation qui attirerait un large public comme le
fait déjà le département des Hautes Alpes ? Nous réfléchirons prochainement sur le lieu et
les évènements à créer.
PANNEAUX PEDAGOGIQUES
Les textes ont été refondus, le Collectif a trouvé qu’ils étaient trop techniques. Nous
attendons toujours le devis pour de nouveaux panneaux qui seraient à notre charge : Le
collectif donne un jeu pour chaque association mais sans le panneau de présentation de
l’association. Nous souhaiterions avoir plusieurs jeux de panneaux pour pouvoir les mettre
facilement à la disposition des organisateurs de marchés
SUBVENTIONS AUX MARCHES
Voir tableau en annexe
SACS EN COTON
Christine ZABLOCKI nous présente sa maquette pour le nouveau visuel du sac en coton
Après essais, elle modifiera l’emplacement de son dessin et nous fera de nouvelles
propositions, le choix de la couleur se fera en CA.
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
Encore merci à tous ceux qui ont participé à notre AG. Celle-ci s’est déroulée dans un climat
super convivial, de même que les échanges du vendredi. Que ce soit entre nous ou avec notre
webmaster, nous avons échangé dans le respect de l’autre, écoutant les remarques et les
propositions de chacun dans un esprit très constructif. Certains se sont sentis concernés par leur
implication dans l’asso et se sont engagés dans les différents postes à pourvoir
Voilà, certains membres de l’équipe ont changé, le CA est bien renouvelé, l’équipe est super
complète, les idées fusent, bravo !
Je pars le cœur léger devant cette équipe de choc
Bon travail pour l’année 2015 et encore merci pour vos superbes attentions à mon égard
(Promis, vous aurez les photos !)
Bon vent
Dressé par la Secrétaire Catherine Leduc
Visé par la Présidente Françoise Henry et la Trésorière Jocelyne Bricard
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