
L’Assemblée Générale 2012 
de l’Association des Perliers d’Art de France 

dimanche 19 mai 2013, 
Musée du Verre de DORDIVES (45)

ORDRE DU JOUR :

Présentation du bilan moral par J.P. BAQUERE
Présentation du bilan financier par Mademoiselle Jane
Compte rendu de l’évolution du site 
Présentation des orientations et actions 2013/2014
Questions diverses

VOTES : 

 Approbation rapport moral 
 Approbation du rapport financier
 Renouvellement du bureau : élection d'un nouveau trésorier

Présents : Jean-Pierre BAQUERE, Mademoiselle JANE, Audrey SeR, Valérie VAYRE, André 
HARTMANN, Valérie JAN, Corinne JOACHIM, Sabine BOVILLE, Emmanuelle BONHOMME, 
Chantal HOEING et 2 invités.

Membres représentés par un pouvoir : Suzanne NEZOT FAILLES, Patrick POUPAT, Christine 
POUPAT, Stéphanie POUPAT, Geneviève MARION, Marie-Christine MENAYAS, Florie LOPIS, 
Nathalie TISSERAND, Florence FORTHOFFER, Floriane LATAILLE, Elisabeth VUDUC, Gaëlle 
SERRIER, Eugénie VANLERBERGHE, Nathalie PELLET, Catherine CAZES, Geneviève 
MOREAU

Annonces du Président Jean-Pierre BAQUERE :

- démission de la trésorière Mademoiselle JANE. Suite à l’annonce faite par mail avant 
l’Assemblée Générale aucun membre ne s’est manifesté à ce jour pour la remplacer. 

- L’année prochaine l’AG 2013 sera une Assemblée Générale Extraordinaire : les statuts 
de  l’APAF  devront  être  modifiés  et  mis  à  jour  car  ils  sont  obsolètes.  Un  conseil  
d’administration sera créé. 

- 16 pouvoirs ont été transmis.

La séance est ouverte, l’AG est validée par les membres présents.

Compte rendu financier, Bilan 2012-2013

Solde antérieur: + 5 992€

Bénéfices: 4 578€

Dépenses: 3 391€

Épargne 4 087€

Bilan: 619€+3 147€+4 087 € = 7 853€



Détail bénéfices :

adhésions 640€

cotisations 1 435€

contribution au site 0€

livres vendus 360€

expo L'Atelier 1 255€

subvention AAF/ Marseille 500€

hébergement Briare 460€

Détail dépenses :

assurance 129€

cotisation 150€

imprimerie 122€

rétrocession de bénéfice 624€

livres achetés 0€

frais site 1 790€

frais de transport 210€

expo Strasbourg 130€

avance de frais hébergement 129€

frais bancaires 98€

Sur compte C. Coop :3 148€ + 4087€ = 7235€ + les comptes à la SG et 619€ en espèces

EVENEMENTS 2012

ESPACE CELADON (MARSEILLE - 13) > 3 mars au 1  er   avril.  

Pendant un mois 19 perliers ont pu exposer et vendre leurs créations à l’Espace CELADON, 
situé dans le cœur historique de Marseille. Ateliers, conférences et diaporama s’y sont 
déroulés. L’exposition fut un succès et sera renouvelée en 2013.

Festival DE LA PERLE ET DU BOUTON (BRIARE - 45) > 17 mai au 24 juin au Château de 
Trousse Barrière.

Exposition/vente  où 13 perliers  se  sont  retrouvés autour  de  démonstrations et  ateliers  de 
fabrication  de  perles  à  la  flamme.  Ce  fut  l’occasion  pour  l’APAF  d’organiser  l’Assemblée 
Générale 2012.

FOIRE DU VERRE DE LASNE (Centre sportif - BELGIQUE) > Week-end du 6 et 7 octobre. 

Rassemblement  Européen  des  passionnés  de  la  verrerie.  Public  de  collectionneurs  et 
d’amateurs.
8 perliers présents pour la 6e année consécutive. 



Salon de STRASBOURG     Résonance(s) > 9 et 12 novembre  

Organisation du premier salon européen public sur les métiers d’Art à Strasbourg par 
l’association FREMAA. 16 000 visiteurs

5 perliers ont été sélectionnés et ainsi représenter l’APAF sur un stand de 22m2, avec un atelier 
de 10 m2, lors de ce salon d’exception. 

EVENEMENTS ET PROJETS 2013
 18  Mai  :  La  nuit  Européenne  des  Musées  « Musée  du  verre  et  de  ses  métiers  de 

Dordives » (45) Exposition vente de 8 perliers en extérieur avec un poste de démonstration. 

 JUIN : Exposition d’un mois à l’ESPACE CELADON à Marseille (13), 
Ville élue capitale européenne de la Culture 2013. Accueille 10 perliers sélectionnés par 
l’Espace CELADON cette année.

 10-11 AOUT : BLANGY SUR BRELE, festival sur 2 jours et exposition sur le verre

 SEPTEMBRE : Journées de la perle à Sars Poteries (59), les 14 et 15/09

 La 25e année des MOF (Meilleur Ouvrier de France) est ouvert pour la première fois aux 
Perliers. Moment historique car le concours n’était pas ouvert à notre métier à ce jour. Les  
dossiers sont à retirer sur leur site des MOF. 

Ce concours est en deux épreuves : une épreuve technique et un entretien dont le thème 
sera « Quand la parure devient objet d’art ». Ouvert à tous les types de verre. Le jury sera 
composé de J-P BAQUERE, P. GUEGAN, A. COLLIN (M.O.F.),  Mr Stéphane LEFEVRE 
(M.O.F.)

 Musée de Conches : Journée Nationale du Patrimoine. Un perlier seulement pourra être 
présent.

 OCTOBRE : Foire du verre de Lannes (Belgique), le dossier est envoyé par courrier et sera 
scanné afin d’être accessible aux adhérents sur le site

 NOVEMBRE/DECEMBRE : Biennale du verre Musée d'Art et d'Histoire, Colombes (92).

Mr BENNITO est l’artiste invité. Vitrine avec des pièces en verre, des perles travaillées à 
froid.  Il  faudra  voir  les  modalités  afin  de  préciser  si  les  perles  pourront  être  seules, 
montées, etc. ?

 CLICHY : Sabine BOVILLE, travaille sur le projet d’une exposition sur l’histoire de la perle 
avec la maison des associations.

 CARMAUX : Biennale exposition vente sur le verre, dossier individuel. 

 Ateliers de Paris : tout le mois décembre 2013,  Mme Françoise SEINCE (directrice des 
Ateliers de Paris) souhaite avoir des perliers pour une exposition.

 SAINT LEU : l’APAF n’est pas présente mais plusieurs perliers adhérents y participent.

Présentation d’Emmanuelle BONHOMME, membre bienfaiteur et de son site VERRYDILLE 
dont les informations sont présentes sur le site de l’APAF. Le bureau et les membres de l’APAF 
remercie son soutient et de l’intérêt qu’elle porte à la perle de verre.



Questions diverses     :  
Les questionnaires qui ont été envoyés sont lus.

Plusieurs membres souhaitent voir plus de manifestations dans le Sud de la France. Nous 
rappelons que pour la deuxième année nous serons présents à Marseille. Il est important que 
les adhérents se mobilisent pour créer des événements dans leur région en sachant que l’APAF 
est là pour les aider dans leurs démarches (communication auprès de adhérents par exemple). 

Suzanne Failles propose d’organiser une exposition ou une manifestation dans la moitié Sud de 
la France qui reviendrait régulièrement comme à Sars Poterie ou au Tréport dédiée 
exclusivement aux Perliers. Tout le monde est enthousiaste à cette idée, l’APAF soutient son 
projet.

Facebook : un groupe de verrier au chalumeau a été créé indépendant de l’APAF. Pourquoi pas 
créer une page Facebook pour l'APAF?

Votes
Mademoiselle Jane ne renouvelle pas son poste de Trésorière. 

La question est posée de savoir qui souhaite être Trésorier, personne ne se manifeste. Après 
description  du poste  plus  en  détail  et  les  interrogations  de certains  personnes présentent, 
aucun ne souhaite s’engager. 

Afin de ne pas mener l’APAF à la fermeture faute de trésorier, poste indispensable à la structure 
d’une association, Audrey SeR accepte de laisser le poste de Secrétaire à Valérie VAYRE si 
cela lui convient et prend celui de Trésorière. Sabine BOVILLE se propose de l’aider et être 
Trésorière adjointe.

Vote d’Audrey SeR au poste de trésorière : A l’unanimité

Vote d’une trésorière adjointe, Sabine BOVILLE : A l’unanimité 

Vote de Valérie VAYRE au poste de secrétaire : A l’unanimité

Vote du Président JP BAQUERE : « POUR » 9 présents + 13 pouvoirs. Abstention : 1 présente 
+ 2 pouvoirs. 

Le bureau est renouvelé.

Il est demandé si d’autres sujets doivent être abordés avant de clôturer les votes. Personne ne  
se manifeste. L’Assemblée Générale de l’Association des Perliers d’Art de France est close.

Le Bureau remercie chaleureusement tous les présents et les adhérents qui ont transmis leur 
pouvoir et répondu au questionnaire.

Faute de temps certains sujets n’ont pu être abordé comme la création d’une boutique en ligne 
sur le site de l’APAF pour les adhérents. Le bureau se réunira ultérieurement pour avancer sur 
ces différents sujets très intéressants. 


