
COMPTE RENDU DE

L’ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE 2014

Association des Perliers d’Art de France

– Présentation du bilan moral par Ingrid de Bertier

– Présentation du rapport financier par Magali Canal

– Événements et projets 2015/2016

Votes:

– Approbation du rapport financier

– Organisation d'un voyage à Venise

– Mis en place d'un système de double adhésion (expérimentés ou non)

– Changement des statuts

– Élections d’un nouveau bureau

11 membres présents : André Hartmann,  Marie-France Godart,  Elisabeth  Lormier,

Suzanne  Nezot,  Floriane  Lataille,  Claudia  Trimbur-Pagel,  Magali  Canal,  Ingrid  De

Bertier, Valérie Vayre, Catherine Cazes, Christine Gassend Kozlowski.

38 membres représentés par un pouvoir : Charlotte Cadot, Pascale Effrey, Michèle

Ludovici,  Agathe  Saint  Girons,  Regine  Vaxelaine,  Veronique  Tissot,  Valerie  Jan,

Nathalie  Crottaz,  Eugenie  Vanlerberghe,  Pascal  Guegan,  Elisabeth  Jan,  Chantal

Hoenig,  Nathalie  Tisserand,  Michèle  Sauvalle,  Joris  Annabelle,  Florence  Forthoffer,

Sébastien  Garrigue,  Sveva  Zurlo,  Dominique  Besnard,  Veronique Duterne,  Michiko

Gaudin,  Antje  Beurtheret,  Thierry  Bouillard,  Elisabeth  Vuduc,  Emmanuel  Delaby,

Hélène Lathoumetie, Delphine Lemahieu, Lydie Fallecker, Mido Verdier, Anne-Sophie

Chalut-Natal,  Nathalie Srour, Marie-Christine Menayas, Brigitte Pirio,  Sylvie Lepage,

Jean-Pierre Baquère, Antoine Zito, Elisabeth Debaralle, Audrey SeR.



BILAN MORAL 2014

Valérie Vayre ouvre l’assemblée générale 2014 en soulignant que l'année 2014 a été une

année de transition. Un nouveau bureau a été mis en place avec de nouvelles idées et

beaucoup de projets.

EVENEMENTS de 2014

  Un  groupe  Facebook  « Perliers  d'Art  de  France »  a  été  créé  avec  succès.  Les

adhérents sont invités à y participer vivement.

 Aboutissement d'un long processus commencé dans le passé pour mettre en place

la participation des perliers d'art au concours du Meilleur Ouvrier de France. L'assemblée

félicite  Claudia  Trimbur-Pagel  présente,  une  des  trois  lauréates  avec  Vanessa  Bunet,

adhérente et Béatrice Garranas.

 Un numéro de SIRET a été obtenu au nom de l'A.P.A.F. pour adhérer au système du

chèque emploi service et pour rémunérer une personne responsable de la communication

de l'association.

 Conclusion d'un contrat à mi-temps avec Audrey SeR, chargée de la communication

de l'A.P.A.F., emploi pour lequel la présidente a obtenu le soutien financier de l'état à la

hauteur de 60%.

 Quitus est donné à la secrétaire et à la présidente.



Le bilan est approuvé à l'unanimité et quitus est donné à la trésorière.

BILAN FINANCIER A.P.A.F 2014

TRESORERIE 2014 RECETTES DEPENSES

Trésorerie A.P.A.F au 31/12/14

Compte courant Crédit Coopératif
Livret A
Espèces  360,16  € 
Epargne Société Générale  998,91  € 

Recettes

Adhésions  868,00  € 
Cotisations
Stage Holly Cooper (1er encaissement)
Intérêts bancaires  76,25  € 
Livres  107,00  € 
Partenariat  80,00  € 

Dépenses

M.O.F Atelier l'age de verre  150,00  € 
Assurance (MAAF)  131,45  € 
Cotisation Atelier d'art de France  150,00  € 
Restaurant AG 2013 Paris (13 adhérents)  228,80  € 
OVH  53,40  € 
Frais bancaire  49,40  € 
Notabilis  45,00  € 
Imprimerie  18,75  € 
Frais fonctionnement bureau  652,90  € 

 13 915,58  € 

 5 336,39  € 
 7 220,12  € 

 5 712,25  € 

 2 456,00  € 
 2 125,00  € 

 1 479,70  € 



EVENEMENTS ET PROJETS 2015/2016

 Echanges avec l'association des verriers au chalumeau de France (A.V.C.F.), afin de

participer au projet « Symposium » le 13 et 14 juin prochains.

 Dans l’esprit d’un partenariat, l'A.P.A.F. participe financièrement au prochain festival

du Verre de Sars-Poteries.

 Une boutique éphémère située à Lyons-La-Forêt en Normandie a été louée au nom

et à la charge de l'association pour effectuer une exposition-vente commune du 5 au 18

août 2015.

 Trois stages (répartis sur une semaine) ont été proposés avec Holly Cooper, perlière

américaine. Ils ont été organisés et financés avec succès par l'A.P.A.F. dans les locaux de

« L'Age du verre ».

 Un certain nombre d'actions de réorganisation sont prévues et évoquées:

– adhésion et renouvellement de la cotisation en ligne avec paiement PayPal

– changement  de  banque  du  Crédit  Coopératif  (dont  les  services  ne  sont  pas

satisfaisants) vers le Crédit Agricole

– demande de devis pour créer un nouveau logo pour l'A.P.A.F. afin de marquer une

nouvelle dynamique

 Le bureau de l’A.P.A.F.  propose d’organiser deux fois par an un stage avec un

perlier  professionnel  international,  idéalement  au  printemps  et  à  l’automne.  Pour  le

prochain, le bureau propose un perlier japonais. Loren Stump est proposé aussi pour un

prochain stage. Il est évoqué le souhait d’organiser des stages dans le Sud de la France,

si un atelier est équipé pour accueillir une douzaine de personnes. Qu’il s’agisse de la

région parisienne ou en province, il  est proposé de créer un système de contact entre

perliers pour héberger ceux qui viendraient de loin.

 Le  bureau  de  l'A.P.A.F.  souhaiterait  organiser  un  voyage  à  Venise  pour  les

adhérents. Ce projet suscite l’enthousiasme des présents. Vote à l’unanimité. 

 



 Suzanne Nézot présente l’avancement de son projet de création d’une exposition

chez les commerçants du centre-ville de Vincennes (94). Des contacts avec la Mairie de

Vincennes ont été entrepris notamment avec une conseillère municipale, chargée de la

culture, qui se dit disponible et enthousiaste à la mise en place d’une exposition commune

des Perliers avec les commerçants. Un parcours guidé est envisagé. La prise en charge

de l’organisation et du financement de l’événement par la Mairie est envisagée. Le projet

finalisé devrait être annoncé début 2016 sur initiative de la municipalité de Vincennes. 

 Dans  l’idée  d’une  plus  grande  valorisation  de  l’A.P.A.F. comme  label  de

professionnalisme et de savoir-faire, une double possibilité d’adhésion à l’Association est

proposée et discutée. Le bureau soutient la nécessité de distinguer parmi les adhérents

les perliers expérimentés et les critères de cette distinction sont discutés et mis au vote.

Les présents votent à l’unanimité pour établir les critères suivants : 

• 10.000 euros de chiffre d’affaire annuel ou 4 ans d’activité déclarés seront les

critères  de  professionnalisme  au  sein  de  l'association.  En  contrepartie  les

cotisations des Perliers « expérimentés » seront majorées et des services exclusifs

leur seront dédiés en retour. La mise en place du nouveau système sera mise en

place au plus vite, et la double adhésion en 2016.

 L’assemblée débat sur l’idée d’enlever aux Perliers non professionnels la mention

« stage » sur l’annuaire du site des Perliers d’Art de France. Il est souligné l’importance

pour les adhérents proposant des stages d'avoir conscience qu’il est primordial d’acquérir

suffisamment d’expérience et de connaissances pour transmettre son savoir. L'accent est

mis aussi sur la pédagogie que doivent acquérir les Perliers. Il est proposé et souhaité que

des stages pédagogiques soient mis en place par l’Association. Le bureau est d'accord

pour se renseigner sur le prix de ces formations. La conclusion de ce débat, après ce

rappel, est de laisser la responsabilité et la liberté aux adhérents de donner des stages.

La mention « stage » pour tous les adhérents qui le souhaitent restera en place, vote à

l’unanimité.

Le  bureau  profite  de  ce  sujet  pour  s’excuser  du  dysfonctionnement  de  la  carte

d’implantation des adhérents sur le site (elle est gérée directement par un module Google

et nous n’avons pas la possibilité d’intervenir).

 



CHANGEMENT DES STATUTS

L'assemblée convoquée  en  séance extraordinaire  vote  à  l'unanimité  des  présents.  La

présidente Valérie Vayre procède à la lecture des nouveaux statuts.  Les changements

majeurs : le nombre de six membres au Conseil d'Administration et l'actualisation de la

domiciliation de l’A.P.A.F. à la Maison des Associations, 206 quai de Valmy, Paris 10e.

Changements soumis au vote :
Pour             11
Contre      0
Abstention 0
Proposition acceptée à l’unanimité

ELECTION DU BUREAU

La secrétaire Ingrid de Bertier présente sa démission. Catherine Cazes accepte le poste
auquel s'ajoute celui de secrétaire adjointe par Eugénie Vanlerberghe. 

Changements soumis au vote :
Pour             11
Contre           0
Abstention 0
Proposition acceptée à l’unanimité

Nouvelle constitution du bureau :

Valérie Vayre, présidente

Magali Canal, trésorière

Catherine Cazes, secrétaire

Eugénie  Vanlerberghe,  secrétaire adjoint

La présidente Valérie Vayre déclare l’Assemblée générale extraordinaire terminée à 13h et

invite les présents à déjeuner ensemble.


