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Convoqués : 
Conseil d’administration : ARAB Malika – BACON Valérie – BLASCO MAURIAUCOURT 
Laurence - BOISJOLY Nicolas – BOURSEAU Pascal - CAUSSAT Denis – CLAQUIN Agathe –
DECROIX Rose-Marie - DE SEVE DAVY Padou – DEVILLARD Claude - DIETZ Bénédicte – 
FEZZOLI Sylvain – GEOFFROY Pascal – HALOPÉ Valérie – JACQUINOT Jean – LACREUSE 
Brigitte -  LAGARDE Antony  – LANDAULT Thierry – LEONI Dorothée – LOYNET TARDY Hélène -  
MEHLEM Aude - MOIROUX COTONIAN Catherine – PASSAVY Chloé – POCEVICIUTE Ruta – 
ROUSSEL Jérôme - SALOMON Laurent  – TOUBLANC Jean-Pierre - TOURNEBIZE Vincent   – 
VUATTIER Gabriel - PARIS POTIERS - ACPC 
 
Excusés : ARAB Malika – CAUSSAT Denis - CLAQUIN Agathe – DECROIX Rose-Marie - DE 
SEVE DAVY Padou - FEZZOLI Sylvain – LACREUSE Brigitte – POCEVICIUTE Ruta – SALOMON 
Laurent 
 
Pas de réponse : Paris Potiers 
 
Pouvoirs : CAUSSAT Denis pour SZUTRAK Jean-Marc - CLAQUIN Agathe pour PASSAVY Chloé 
– DECROIX Rose-Marie pour DEBEAUVAIS Max - DE SEVE DAVY Padou pour LOYNET TARDY 
Hélène - LACREUSE Brigitte pour HALOPE Valérie – POCEVICIUTE Ruta pour MARTINOT Flavie 
– SALOMON Laurent pour MOIROUX COTONIAN Catherine 
 
Pouvoirs, uniquement le 25 octobre : BLASCO MAURIAUCOURT Laurence pour GALVAO 
Agnès – DIETZ Bénédicte pour GEOFFROY Pascal 
 
 
Invités présents (Présidents, représentants ou suppléants des associations du Collectif) : 
CARBOU Lydie – COENEN Dominique - DAMPIERRE Stéphane – DEBEAUVAIX Max -  GALVAO 
Agnès – GUIEBA Charles-Henri - LEVEAU Tom – MARTINOT Flavie - SZUTRAK Jean-Marc   
 
Représentant Terre de Solidarité : FRESNAIS François 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

COLLECTIF NATIONAL DES CERAMSITES 
La BORNE  

24 et 25 Octobre 2019 
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ACLB : 

Jean Jacquinot, Laurence Blasco Mauriaucourt, Stéphane Dampierre, Agnès Galvao, 
Dominique Coenen 

APCP : 
Charles-Henri Guieba 

ARGILITÉS : 
Jean-Pierre-Mary Toublanc 

PARIS POTIERS : 
TERRES EN MEDITERANNÉE : 

Flavie Martinot, Aude Mehlem 
D’ARGILES : 

Héléne Loynet Tardy, Vincent Tournebize 
PLANÈTE TERRE : 

Jean-Marc Szutrak 
CERAMISTES DE BOURGOGNE FRANCHE-CONTE : 

Bénédicte Dietz 
POTIERS DE L’OISE : 
POTIERS DE ST JEAN DE FOS : 

Catherine Moiroux Cotonian, Lydie Carbou 
TERANGA : 

Anthony Lagarde, Tom Leveau 
TOUT TERRE : 
TPA : 

Chloé Passavy, Jérôme Roussel 
TERRES DE PROVENCE : 

Valérie Bacon, Valérie Halopé, Pascal Bourseau 
TERRE ET TERRES : 

Pascal Goeffroy, Claude Devillard 
PROCHAIN ARRET LA TERRE : 

Thierry Landault 
TNSO : 
POLE CERAMIQUE NORMANDIE : 
 Max Debeauvais  
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ACCUEIL 
Remerciements aux personnes présentes, aux membres de l’ACLB qui ont organisé l’AG et aux 
hébergeurs qui ont accueillis le Collectif. 
.  
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (première partie) 
JEUDI 24 OCTOBRE 2019 

ouverture de l’ A.G. par Chloé PASSAVY, présidente du Collectif National des Céramistes 
 
 
Vérification du quorum (Conseil d’administration = 31 délégués) 
Rappel : Le quorum est atteint lorsque la moitié plus 1 des représentants sont présents. 
Le quorum est atteint :  
Le 24 octobre -  24 votants (17 membres du CA présents et 7 pouvoirs) 

 
Tour de table : présentation des présents 
 
Présentation de l’association Céramique La Borne 
Stéphane Dampierre, président, nous présente l'ACLB, créée en 1971. 
 
 
Lecture de l’ordre du jour 
 
►TERRE DE SOLIDARITÉ 
– Modalités de dissolution 

 
►RAPPORT MORAL 

 
►RAPPORT FINANCIER 

 
►BILAN DES DIVERSES COMMISSIONS : 
– Calendrier des Marchés de Potiers 
– Enquête Marchés de Potiers 
– Journées Nationales de la Céramique 
– Communication + Site Internet 
– Subventions et partenariats 
 
►TRAVAUX ET PROJETS 
– Normes alimentaires 
– Projet exposition nationale en 2020 à la galerie des Arts du Feu de Rouen (Pole Céramique 
Normandie) 
– Valorisation du métier de céramiste 
 
►QUESTIONS DIVERSES 
– Cotisation 
 
►RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

– Président (fin de mandat de Chloé Passavy) 

– Trésorière (fin de mandat de Catherine Moiroux Cotonian) 

– Vice-Président (démission de Valérie Halopé) 
 

►PROGRAMMATION DATE AG 2020 
 
CONCLUSION 
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TERRE DE SOLIDARITE 

 
Intervention de Francois Fresnais (Président de TdS) 
 
Création il y a 17 ans. Né d’une belle idée. 178 dossiers ont été traités.  
 
Budget de 400 000€ reversé (91491€ cotisations versées par le CNC, environ 191 000€  cotisa-
tions versées par AAF et le reste abondé par AAF) 
Aujourd’hui solde 52000€ qui sera récupéré par AAF pour son fond de solidarité, conformément 
aux statuts de TdS.  
 
Pour l’année 2019, les cotisations des membres du Collectif seront versées à TdS au prorata de la 
durée de l’exercice (dissolution de TdS actée le 19 septembre, donc reliquat équivalent à 1 tri-
mestre, soit ¼ des cotisations annuelles reversé au Collectif pour une utilisation à fins solidaires) 
 
Comment faire fonctionner une nouvelle solidarité ? 
Le nouveau fonctionnement d’AAF est-il similaire à l’ancien système ?   
Point avec les associations régionales de solidarité ? 
 
 

A FAIRE  QUI QUAND 

Rediffusion de la lettre 
d’Alain CAVIN 

Nouveau bureau Au plus tôt 

 
 

 
 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
 
Ce qui a fonctionné 
 
Assemblée Générale Extraordinaire de janvier 2019 : constitution d’un bureau dans l’urgence pour 
maintenir à flot le CNC 
1 réunion physique du bureau à Paris + 2 réunions conférence téléphonique 
Calendrier des marchés potier 
Réalisation d’une plaquette de communication institutionnelle 
Carte de voeux 
Assainissement des relations avec AAF 
Pérennisation de la lettre de l’avocat pour les normes alimentaires diffusée aux potiers 
Organisation de l’AG 2019 
 
Ce qui n’a pas fonctionné 
 
Manque de communication, au sein du bureau, avec les délégués et les associations, avec les 
commissions. Résultat, plusieurs missions n’ont pas été menées à termes. 
Absent de toutes les manifestations nationales importantes (Bandol, Assise de la céramique en 
Normandie, Exposition des Maisons de la céramique…) 
 
En conclusion 

- Essoufflement : il faut un nouveau moteur humain pour faire fonctionner le Collectif, car les 
nouveaux projets ne manquent pas ! 

- Le lien humain est le fondement du Collectif : de nouvelles énergies seraient les bienve-
nues pour le redynamiser et le renouveler. 

 
 
Vote du rapport moral : pour à l'unanimité 
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RAPPORT FINANCIER  pour l’exercice 2019 

(Cf annexes ) 
 
 

Le bilan financier et le prévisionnel 2020 sont présentés par Catherine MOIROUX COTONIAN 
706 adhérents au Collectif pour 2019 
 
Rappel : il faut absolument que les organisateurs de marchés payent la cotisation AVANT LA FIN 
DE L’ANNEE sinon leur marché ne sera pas dans le calendrier. 
 
 
Vote du quitus financier: pour à l'unanimité 
 
 

 
 
 
 
Nom en caractère gras = responsable de la commission 
 
COMMISSION CALENDRIER 
Sara Susini – Valérie Halopé (Terres de Provence) – Jean Jacquinot (ACLB) – Thierry Landault 
(PALT) – Nicole Crestou (ACLB) 
 
Lecture du bilan de Sara Susini : 
« En ce qui concerne le dossier calendrier, je n'ai rien de particulier à signaler, si ce n'est qu'une 
demande plus importante d'exemplaires et d'inscriptions au calendrier. 
On a des demandes pour inclure les boutiques collectives dans le calendrier. Je pense que 
c'est une bonne idée, car elles sont de plus en plus nombreuses et complémentaires de l'offre 
marchés de potiers. 
Cela implique un changement de maquette. Cela signifierait aussi plus d'entrées: si on demande 
3€ par exposant, je pense que l'on pourrait demander une trentaine d'euros, par boutique, par 
exemple. 
 
Le calendrier des marché des potiers, deviendrait la Brochure" Marchés et Boutiques de la Céra-
mique en France", par exemple. 
 
On demande aussi de prévoir un espace à côté de chaque marché pour que les exposant puissent 
indiquer à quel marché ils participeront, ainsi que pour indiquer leurs coordonnées : personnelle-
ment, je stabilote les marchés auxquels je participe et j'agrafe ma carte de visite sur le calendrier. 
Je pourrai peut-être le suggérer dans la lettre de prise de contact pour 2020. » 
 
 

Question Vote Résultat 

Trouver des sponsors à afficher sur le 
calendrier (pour équilibrer les comptes) 
sous réserve de signatures de contrats 
de partenariats 

OUI 
(unanimité) 

Mission confiée à la commis-
sion calendrier 

Accepter les boutiques collectives sur la 
brochure du calendrier 

NON 
(contre 11,  
abstention 8, pour 5) 

 

Faire un listing des boutiques collectives. 
Proposer également différentes four-
chettes de prix pour l’adhésion des bou-
tiques à une future plaquette 

OUI 
(Pour 23,  
abstention 1) 

Mission confiée à la commis-
sion calendrier 

BILAN DES DIVERSES COMMISSIONS 
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Reconduction de Sara Susini, prestataire 
dans sa mission de coordination pour le 
calendrier 2020 

OUI 
(unanimité) 

 

 

A FAIRE  QUI QUAND 

Envoyer à Sara la quantité de 
calendrier que l’on souhaite 
 

Toute personne ne recevant 
pas la quantité adéquate de 
calendrier 

Avant la fin de l’année 

 
 

-------------------------------------------------------- 
 
COMMISSION ENQUETE Marchés de Potiers 
Padou de Sève Davy (D'argiles) – Jean-Claude Signoret (Terres de Provence) –Mathilde Nosjean 
(TPA) - Sara Susini prestataire 
 
 
Pas d’enquête réalisée en 2018/19 pour diverses raisons. 
Un devis de Sara Susini a été chiffré pour 2020 : 2400€ 
La réalisation de l’enquête tous les deux ans est suffisante. 
 
 

Question Vote Résultat 

Renouvellement enquête pour 
2020, valant acceptation du 
devis de Sara Susini 

OUI 
(unanimité) 

Mission de renouvellement de 
l’enquête confiée à Sara Susini 
et à la commission enquête 

 

A FAIRE  QUI QUAND 

Demande de subvention à 
AAF pour l’enquête 2020 

Padou et trésorier A voir avec la commission 

Rédaction d’un projet d’étude 
prospective, analyse des pe-
tites entreprises et leurs outils 
de diffusions (cf projet récent 
du CNIFOP) 

Rose-Marie Avant la prochaine AG 

 

 
----------------------------------------------------------- 

 
COMMISSION JNC 
Denis Caussat (Planète Terre) – Hélène Loynet Tardy (D'Argiles) – Karine Boulanger (prestataire) 
– Jean Jacquinot (ACLB) – Jean-Claude Signoret (TdP) - Alain Cavin (TdP) 
 
Bilan des précédentes JNC par Hélène. Cette manifestation soulève des questionnements et peine 
à avoir une résonnance véritablement nationale. 
 
Le Pole céramique Normandie qui accueillera l’AG en 2020, propose une exposition pour les 700 
adhérents du 19 septembre 2020 au 8 octobre 2020 à la galerie des Arts du Feu de Rouen. 
Proposition de dates AG 7&8 Octobre 2020. 
 
 
 

Question Vote Résultat 

Mise en sommeil de l’organisation 
des JNC jusqu’à organisation et 

OUI 
(pour 22, abstention 1, 
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émergence de nouveaux projets contre 1) 

Dans le cadre des 20 ans du CNC or-
ganiser une expo + l’AG à Rouen 

OUI 
(unanimité) 

A organiser par le nouveau 
bureau  

 
--------------------------------------------------------- 

 
COMMISSION COMMUNICATION 
Ruta Poceviciute (TeM) – Chloé Passavy (TPA) – Karine Boulanger (prestataire) 
 
Lecture du bilan de communication numérique de Karine Boulanger, prestataire gérant le site 
internet du Collectif et la page Facebook. Cf annexes 
Devis de Karine pour continuer la gestion des outils internet (site et page fb) pour 2020 : 1200€ 
 

Question Vote Résultat 

Renouvellement mandat de Karine 
pour 2020, gestion des outils internet. 

OUI à l’unanimité Karine continue sa mission de 
communication numérique en 
lien avec le bureau 

 
Vous pouvez envoyer tout document pour enrichir l’actualité du site directement sur 
Facebook ou sur l’adresse : expocnc@outlook.fr  (gérée par Karine) 
 
 
Réalisation de la carte de vœux, diffusée en format numérique et papier (auprès d’une 
cinquantaine d’adresses) 
Réalisation d’une plaquette de présentation du Collectif, format papier, imprimée à 1000 
exemplaires. Elle a été diffusée à toutes les associations présentes mais nécessite une réédition 
(quelques coquilles…) qui sera à la charge de la prochaine commission communication. 
Pas de renouvellement du logo cette année. 
 

A FAIRE  QUI QUAND 

Envoyer vos logos 
d’association de bonne qualité 
auprès de Karine et du secré-
tariat (expocnc@outlook.fr  
secretariatcollectif@gmail.com) 
 

Les délégués Maintenant, et dès qu’il subit 
une modification 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
COMMISSION SUBVENTIONS ET PARTENARIATS 
Chloé Passavy (TPA) – Thierry Landault (PALT) – David Anquetil (TNSO) – Vincent Tournebize 
(D’Argiles) 
 
Une part du travail de la commission était conditionnée par la réalisation de la plaquette de 
présentation du Collectif. 
 
Après des recherches générales sur les types de subventions/partenariats à demander, il apparait 
clairement qu’il ne faut pas se limiter au réseau classique : le Collectif ayant une envergure 
nationale et de nombreuses subventions sont réparties de façons locales. L’idéal serait de 
contacter les Fondations (Cartier, ….) pour du mécénat.  
 
 
 
Concernant Ateliers d’Art de France, aucune demande ne leur a été formulée cette année.  

mailto:expocnc@outlook.fr
mailto:expocnc@outlook.fr
mailto:secretariatcollectif@gmail.com
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

 
Proposition du Pole Céramique Normandie d’embaucher une personne pour le secrétariat (en 
charge du Collectif et du PCN) et de refacturer un mi-temps au CNC. 
 
Sara nous propose un devis de 1800€ pour une partie de la gestion de l’administratif. 
 
Le bureau se positionne en faveur de ce devis, qui, pour l’année à venir, permettrait de décharger 
le nouveau bureau de tâches chronophages. La proposition du PCN a été attentivement étudiée, 
mais un mi-temps est un trop gros poste à assumer financièrement pour le Collectif, et le travail de 
secrétariat de nécessite pas autant d’heures annualisées. 
 
 

Question Vote Résultat 

Acceptation du devis de Sara, 
concernant la gestion d’une 
partie du secrétariat et de di-
verses tâches administratives  

OUI à l’unanimité Fiche de poste à définir clai-
rement par le bureau 

 
Fin de séance : 19h 

 
 

 

 
Le soir, présentation par Daniel Castel et Pascal Leroy de leur recherche sur les fours haute tem-
pérature à pellets (granulés), bientôt disponibles à la vente. 
Pour plus d’info : chauffemonpellet@gmail.com 
 
Merci à eux pour leur intervention.  

mailto:chauffemonpellet@gmail.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (2ème partie) 

Mercredi 7 novembre – 9h ouverture de la suite de l’ A.G. 
 
Le 25 octobre - 24 votants (15 membres du CA présents et 9 pouvoirs) 
 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU : 
 
Election du nouveau bureau : 
Lecture de la profession de foi de Rose Marie DECROIX qui souhaite se représenter au bureau du 
Collectif sous condition de lecture de sa lettre. 
 
L’analyse stratégique que se propose de faire Rose-Marie doit être faite avant la prochaine as-
semblée générale. 
 
Candidatures :  
 
DECROIS Rose-Marie - PCN : Elue à l’unanimité 
 
BACON Valérie - TDP : Elue à l’unanimité 
 
GALVAO Agnès - ACLB : Elue à l’unanimité 
 
MEHLEM Aude - TEM : Elue à l’unanimité 
 
MARTINOT Flavie - TEM : Elue à l’unanimité 
 
LEVEAU Tom - TERANGA : Elu à l’unanimité 
 

 
Composition du bureau : 

 
Président : Jérome Roussel - TPA 
Vice-président : Pascale Geoffroy - TERRES & TERRE 
Vice-président : Thierry Landault - PALT 
Vice-présidente : Rose Marie DECROIX - PCN 
 
Trésorière : Valérie Bacon - TDP 
Trésorier adjoint : Tom Leveau - TERANGA 
 
 
Secrétaire : Flavie MARTINOT - TEM 
Secrétaire adjointe : Agnès GALVAO - ACLB 
Secrétaire adjointe : Aude MEHLEM - TEM 
 
 
MISE EN PLACE DES COMMISSIONS 2019/2020 
 
(en caractère gras, les responsables des commissions) 
 
Calendrier :  
Sara Susini  
Jean Jacquinot 
Valérie Halopé 
Valérie Bacon 
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Enquête marché potiers : 
Padou de Seve DAvy 
Sara Susini 
Flavie Martinot 
Rose-Marie Decroix  
Jean-Claude Signoret (à confirmer) 
 
Commission Evènements : 
Pascal Geoffroy 
Rose-Marie Decroix 
Hélène Loynet Tardy 
Tom Leveau 
 
Commission communication : 
Ruta Poceveciute (à confirmer) 
Karine Boulanger 
Aude Melhem 
Pascal Geoffroy 
 
Responsable stratégie : 
Rose Marie Decroix 
 
 
Mise en sommeil des commissions Formation et Hygiène & sécurité 
 
 
COTISATIONS : 
 
Jusqu’à aujourd’hui la cotisation était de 16€ soit 7€ pour le CNC et 9€ pour TdS 
En revanche depuis le 19 septembre est actée la dissolution de TdS. 
Il serait judicieux d’augmenter la cotisation du CNC pour assainir la trésorerie en attendant la re-
cherche de subvention. Le bureau propose de laisser la cotisation globale à 16€ et de moduler le 
ratio Collectif/Solidarité chaque année en fonction des besoins. 
 
Il faut absolument discuter dans les associations de la solidarité, savoir comment on peut travailler 
avec les structures associatives locales déjà existantes (par exemple à Terres de Provence, 
D’Argiles…) et si il est nécessaire de créer une nouvelle structure nationale. 
 
Création d’une commission solidarité pour faire un bilan des actions locales et des solutions glo-
bales à mettre en place. 
 
Commission solidarité : 
Jerome Roussel 
Valérie Bacon 
Jean Jacquinot 
Alain Cavin en tant que consultant, mais pas actif au sein de la commission. 
 
En attendant les résultats de la nouvelle commission, vote proposé pour une cotisation répartie 
comme suit (pour l’année 2019/2020) : 
 

Question Vote Résultat 

Maintien d’une cotisation à 
16€ avec curseur mobile 
pour 2019/2020 

CONTRE : 1 
POUR : 23  
 

Proposition adoptée à la majo-
rité. 
 

Augmentation de la cotisation ABSTENTION : 3 Proposition adoptée à la majo-
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12€ pour le Collectif et 4€ pour 
la solidarité pour 2019/2020 

 

POUR : 21 
 

rité. 
 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES: 
 
Thierry : SODAVI, en partenariat avec les DRACS : études de terrain qui peuvent avoir une in-
fluence sur les politiques culturelles. Organisation d’ateliers en région. 
On peut se rapprocher des DRAC dans chaque région pour voir l’avancement des projets. 
 
Hélène : comment recycler les déchets de nos matières premières ? Exemple les carrières qui 
rejettent de l’argile ? Voir groupement «  L’argile circulaire ». 
 
Max : Pour info PCN organise une bibliothèque avec toutes les parutions qui concernent ou parlent 
de céramique : si on a des BD, des livres…. Merci de leur en fournir la listes afin d’alimenter leur 
bibliothèque. 
 
 
 

Date de la prochaine AG du CNC : 7 & 8 OCTOBRE 2020 à Rouen. 
Sur invitation du Pôle Céramique Normandie  

 
 
 
CONCLUSION : 
 
Merci encore à l’ACLB, aux bénévoles et aux hébergeurs pour leur accueil chaleureux. 
Merci à tous les nouveaux membres du bureau qui vont reprendre le flambeau.  
Et un grand merci aux anciens membres du bureau pour leur implication et leur travail. 
 

Fin de séance et clôture de l’Assemblée Générale 2019 à 11h45 
Suivie de la première réunion du nouveau bureau. 

 


