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- Présentation du bilan moral par Jean-Pierre Baquère	  
- Présentation du rapport financier par Audrey SeR	  
- Présentation des orientations et actions 2014/2015	  
- Questions diverses	  
- Votes:	  
-‐ Approbation rapport moral	  
-‐ Approbation du rapport financier	  
-‐ Création page Facebook	  
-‐ Renouvellement du bureau	  
-‐ Contrat CAE pour un salarié à mi-temps	  
-‐ 	  
	  
	  
	  

14 membres présents :Jean-Pierre Baquère, Audrey SeR, Floriane Lataille, 
Claudia Trimbur Pagel, Ariane Chaumeil, André Hartmann, Suzanne Nezot-Failles, 
Valérie Jan, Ingrid de Bertier, Chantal Hoenig, Christine Gassend Kozlowski, Marie 
France Godard, Laurence Pétré, Magali Canal,  

 : Valérie Vayre (retard excusé en début de réunion)	  
	  
30 membres représentés par un pouvoir : Charlotte Cadot, Pauline Chevalier, 
Elisabeth Vuduc, Pascale Effray, Sandra Castellino-Dhennin, Corinne Joachim, 
Sandrine Garcia-Depeyris, Florence Forthoffer, Catherine Cazes, Mido Verdier, 
Evelyne Hagard, Nathalie Tisserand, Eliane Bossard, Nathalie Srour, Michèle 
Gaspard, Sveva Zurlo, Hélène Lathoumétie, Marilyne LeMoing, Nathalie Pellet, 
Eugénie Vanlerberghe, Agathe Saint Girons, Stéphane Marchioni, Lepage Sylvie, 
Sébastien Garrigue, Anusch Bayens, Sabine Boville, Mademoiselle Jane, Marilyne 
Le Moing, Anne-Sophie Chalut-Natal, Elisabeth Debaralle.	  
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2013 en adressant ses 
remerciements aux adhérents et membres du bureau.	  

France 
organisés il a pu apprécier le talent de chaque Perlier. 	  

	  
Jean Pierre Baquère remercie Jean-Marc Giovaniti pour avoir organisé la participation 

 M.O.F.	  
Jean Pierre Baquère, qui a assuré la présidence pendant trois ans présente 
sa démission.	  
	  
	  
EVENEMENTS de 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.	  
	  

 
élue capitale européenne de la Culture 2013. Accueille 10 perliers sélectionnés par 

ELADON cette année.	  
	  

 10-11 AOUT : BLANGY SUR BRELE, festival sur 2 jours et exposition sur le 
verre, plusieurs membres de l'APAF y a participé.	  
	  

 SEPTEMBRE : Biennale de la perle à Sars Poteries (59), les 14 et 15/09, des 
rencontres, des démonstrations et une journée de vente consacrée à la perle de verre	  
	  

 Le concours des M.O.F. (Meilleur Ouvrier de France) est ouvert pour la première 

à ce jour. Plusieurs perliers sont à ce jour en compétition.	  
	  

. Le jury est composé de Jean-Pierre BAQUERE, Pascal GUEGAN, Adrian COLLIN 
(M.O.F.), Stéphane LEFEVRE (M.O.F.)	  
Ce concours est une vraie reconnaissance pour notre métier. Merci à tous ceux qui 
ont permis que cela se concrétise. 
	  

 Musée de Conches : Journée Nationale du Patrimoine	  
	  

 OCTOBRE : Foire du verre de Lannes (Belgique)	  
	  

 Exposition aux Ateliers de Paris, décembre 2013	  
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COMPTE RENDU FINANCIER, BILAN 2013 :	  
	  
	  
	  
TRESORERIE APAF au 31/12/2013 :                                      	  
	  
Compte Courant Crédit Coop                                                   	  
Livret A Crédit Coop                                                                 	  
Espèces                                                                                      
Épargne compte Société Générale       983,30  

   
RECETTES:                                                                                   + 	  
	  
Adhésions et Cotisations                                                            	  
Livres vendus    	  
Remboursement adhérents gîte Dordive (AG)    	  
Intérêts bancaires      	  
	  

DEPENSES :                                                                 - 	  
	  
Frais 2012 comptabilisé en 2013 : 

-‐ Reversement espace Atelier à Paris expo 2011/2012 	  
-‐ Autres frais 2012 (remboursement Pâquerette- Celadon) 	  

Assurance MAAF 	  
Cotisation AAF 	  
Avance réservation gîte  AG Dordives 	  
Prestation photographe Atelier de Paris      	  
Développement site internet 	  
Frais de fonctionnement Bureau ( ) 	  
Imprimerie expo  	  
Frais bancaires CCOOP (dont transfert comptes sur Paris)   	  
	  
 
 
Le b 	  
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Nous leur rappelons qu'en adhérent à l Association des 
Perliers d'Art de France, ils s'engagent à assister aux assemblées générales, ou 
du moins à s'y faire représenter.  	  
	  
Suite à la discussion, il est proposé:	  

-‐ t de cotisation que 
une action de leur 

choix : Informer ou participer à un appel à candidature pour une expo, 
recherche ou écrire un article, communiquer sur les 

 à son réseau, etc.). 	  
VOTE : Pour          5	  
             Contre       7	  
             Abstention  2 
Proposition rejetée	  
	  

-‐ D'envoyer un rappel aux adhérents pour mettre à jour leurs photos, la galerie et 
 . 	  

VOTE : Pour           14	  
       Contre        0	  
       Abstention  0 

Proposition acceptée à 	  
	  

-‐ De renouveler la participation des adhérents à des salons ou expositions sous 
F, avec éventuellement une location de matériel pour 

obtenir une scénographie cohérente et homogène.  On souligne en tout cas la 
	  

 	  
Les présents soulignent le plaisir des rencontres entre Perliers, riches en échanges 

Sars Poteries.  
Laurence Petré se renseigne auprès de Hobby France à Passy en Savoie, pour savoir 

 événement invitant les membres de  Ariane 
Chaumeil prend également contact . 

des événements équivalents à Sars Poterie, dans le Sud de la France.	  
 

assemblée générale échanges de savoir-faire entre adhérents 
présents.	  
 
Le projet d un parcours à Vincennes semblable au circuit Bijoux organisé à Paris en 
2013, est proposé. En partenariat avec des commerçants, les Perliers 
pourraient exposer leurs créations en les déposant dans leur boutique 2 à 3 semaines. 
La ville de Vince
refait et facilement accessible (RER). Le soutien de la municipalité est néanmoins 
nécessaire et à vérifier il peut être envisagé dans une autre ville.	  
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Certains adhérents s étonnent qu il n existe pas encore une page Facebook A.P.A.F. 
Claudia Trimbur Pagel et Floriane Lataille proposent d en créer une et de  
VOTE : Pour      13	  
            Contre      lui a bloqué son PC)	  
          Abstention 0	  
 
Audrey SeR renouvellement de cotisation en 
ligne qui simplifierait la trésorerie mais avec toujours la possibilité de régler par 
chèque. Pour le moment le projet est bloqué pour des raisons de responsabilité 

PAYPAL. Elle prendra contact avec eux afin 
de trouver une solution. Le règlement par CB est exclu car trop coûteuse.	  
	  
Valérie Vayre, Secrétaire, r (retard causé par un arrêt de train, indépendant 
de sa volonté). L désormais  : 15 présences	  
 
C  comme :  
-‐ trouver des annonceurs qui seraient prêts à payer un droit pour apparaître sur le 

site des Perliers. Elle propose de leur 
renseigner de façon plus approfondie sur les tarifs appliqués en la matière.	  

 
-‐ Employer un salarié à mi-temps grâce à un contrat CAE, pour soutenir et 

développer le (travail communication, 
les partenariats et le site internet ). Le poste sera mis en place dès l'attribution 
d'un numéro de Siret . 70%) et 
l établissement 	  

VOTE : Pour     15	  
        Contre        0	  
        Abstention  0 
Proposition acceptée à  

 
Il est demandé à Audrey SeR, si elle serait intéressée par le poste en raison de son 
ancienneté au sein de . Elle mentionne 
effectivement qu elle serait intéressée par ce travail à mi-temps. Sa candidature est 
soumise au vote : 
Pour         15	  
Contre        0	  
Abstention  0	  
Proposition acceptée à  
	  
L augmentation de la cotisation à l adhésion ou renouvellement n a pas été faite depuis 

augmenter 	  
VOTE : 8 présents sont favorables à la somme de 38 	  
             	  
Le tarif appliqué en 2015 pour les renouvellements et les nouvelles cotisations sera 
donc 	  
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par les 15 participants.	  
	  
Présidence : Valérie Vayre	  
Trésorière : Magali Canal	  
Trésorière adjointe : Audrey SeR	  
Secrétaire : Ingrid de Bertier	  
	  

désormais obsolètes et de cr assemblée 
générale sera donc Extraordinaire.	  
	  
	  
L ureau remercie chaleureusement tous les adhérents qui 
se sont déplacés et ceux qui ont envoyé leurs pouvoirs, c'est grâce à la 
mobilisation de chacun que l'association avance.	  

	  


