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COMPTE RENDU  
ASSEMBLÉE GENERALE 2015 
Association des Perliers d’Art de France 

 

 

De but de la se ance : 14h20 

 Présentation du bilan moral par Eugénie Vanlerberghe 

 Présentation du rapport financier par Magali Canal 

 Présentation de l'emploi et travail d'Audrey SeR 

 Événements 2015/2016 Valérie Vayre 

 Projets 2016/2017 Ingrid de Bertier et Valérie Vayre. 

Votes: 

 Approbation du rapport financier 

 Conditions du label "perlier expérimenté" 

 Élections d’un nouveau bureau 

 

18 membres présents : Avezard Lucie, Jan Valérie, Paignant Sylvie, Srour Nathalie, Besnard 

Dominique, Godart Marie-France, De Bertier Ingrid, Serrano Audrey, Vayre Valérie, Vanlerberghe 

Eugénie, Canal Magali, Hartmann André, Nezot Suzanne, Ludovicy Michèle, Cadot Charlotte, Tisserand 

Nathalie, Greer Kathryn, Crottaz Nathalie. 

34 membres représentés par un pouvoir : Joris Annabelle, Decriem Julie, Poupat Patrick, Fallecker 

Lydie, Chalut-Natal Anne-Sophie, Pellet Nathalie, Perret Viviane, Lemahieu Delphine, Lataille Floriane, 

Hagard Evelyne, Trimbur-Pagel Claudia, Verdier Mido, Garranas Béatrice, Pirio Brigitte, Gaudin Michiko, 

Dufrenne Claire, Chevalier Pauline, Poupat Christine, Lamouroux Patricia, Beurtheret Antje, Garrigue 

Sébastien, Gravalon Anne, Dahan Elise, Cazes Catherine, Forthoffer Florence, Poupat Stéphanie, 

Castellino Dhennin Sandra, Vaxelaire Régine, Marovelli Marie-Christine, Hoenig Chantal, Saint Girons 

Agathe, Garcia Depeyris Sandrine, Michèle Sauvalle, Debaralle Elisabeth. 

 

BILAN MORAL 2015 

EVENEMENTS de 2015 

Une année riche en événements pour l'association. 

- Organisation d'un stage avec Holly Copper, perlière américaine. 

- Organisation d'un stage avec Akihiro Okama, verrier japonais et hébergement des stagiaires. 

- Participation au Symposium du Verre avec l'AVCF (Association Verriers au Chalumeau de France) 

- Création d'un poste de chargé de communication. 

- Premières newsletters de l'association grâce notamment à l'emploi d'Audrey SeR.  

- Évolution du site internet de l'association et mise en place du paiement de la cotisation en ligne. 

- Création du label expérimenté qui sera consolidé en 2016.  

- 1ère boutique éphémère des adhérents à Lyons La Forêt avec un bilan positif.  

- Sponsorisation des journées de la perle de verre à Sars Poteries.  
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BILAN FINANCIER 2015 

 

            

TRESORERIE 2015   CREDIT DEBIT 

            

            

Trésorerie A.P.A.F au 31/12/14  16 984,61  €    

            

         

Compte Crédit agricole     16 211,07  €    

Compte Paypal          766,00  €    

Espèces              7,54  €    

         

RECETTES      28 322,07  €    

            

Cotisations via paypal         766,00  €    

Cotisations       3 670,00  €    

Stages: Holly Cooper et Akihiro Okama   14 568,00  €    

Vente Lyons la Forêt (dont paiement exposant) 4 624.00  €   

Subvention emploi Audrey SER     4497.48  €   

Partenariat        118,00  €    

rachat part banque           45,75  €    

Intérêts bancaires           32,84  €  

                      

DEPENSES       25 291,89  €  
            

Assurance           134,92  €  

Cotisation Atelier d'art de France         175,00  €  

Restaurant AG 2013 Paris (13 adhérents)        140,40  €  

OVH (via Paypal)          106,80  €  

Frais bancaire CA            50,60  €  

Frais  compte Crédit coopératif           16,50  €  

Commision Paypal            30,26  €  

Imprimerie            69,70  €  

Frais fonctionnement bureau         533.38  €  

Stage H. Cooper et A. Okama     12 376,50  €  

Emploi Audrey SER        6 627,68  €  

Frais Lyons la Forêt         4 339,85  €  

Souscription part CA            15,30  €  

Sponsor Sars-Poterie          300,00  €  

Site internet          375,00  €  

           
 

Le bilan est approuvé à l’unanimité 
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D'un point de vue financier, l'année 2015 a été marquée en positif par plusieurs grands 

évènements : les deux stages et la boutique éphémère à Lyons-la-Forêt.  

L'emploi de la chargée de communication à mi-temps est pour le moment pris en charge par 

des aides financières à hauteur de 60%, mais celles-ci ne dureront qu'un an de plus, nous 

souhaiterions donc que l'association puisse ensuite l'assumer toute seule. 

Les recettes antérieures et les recettes de cette année nous encouragent à ouvrir à nouveau un 

livret A. Dans sa globalité, le bilan est très positif. 

 

PRESENTATION EMPLOI CDD 1/2 temps 

chargée de communication 2015/2016 
 

 

Le poste d'Audrey SeR, Chargée de communication, a été mis en place au 1er avril 2015. 

 Symposium du verre AVCF : recherche et mise en place de la logistique (logement proposé 
aux adhérents, devis...), présentation et soutien sur place, article sur le site, diffusion sur 
Facebook. 

 Adhésion / Renouvellement en ligne : création, conception d'un compte Paypal, d'une page 
"adhésion en ligne", d'un formulaire et mode de paiement en ligne. Travail de mise en place 
avec Claire Nicoleau, webmaster, que nous remercions. 

 Boutique éphémère de Lyons : affiche, article sur le site, flyer échange de mails avec les 
participants. 

 Site internet, page Facebook, newsletter : actualisation du contenu du site (FAQ, actualités, 
articles), gestion de la page Facebook, création et mise en page de la newsletter 
trimestrielle, guide d'utilisation du site pour les adhérents. 

 Recherche et création d'un contrat type publicitaire pour partenaires/fournisseurs.  

 Stages : recherche de verriers japonais, conta, mise en place du programme et déroulement 
du stage. 

 Sars Poterie : recueil de portrait de perliers-adhérents, communication autour de 
l'évènement. 

 Label "perlier expérimenté" : suivi et activation du label sur le site en fonction des demandes 
reçues par courrier et par mail. 

 

Nous sommes ravis de la création du poste en CDD à mi-temps au sein de l'association, elle 

accomplit beaucoup de travail de qualité et nous est donc précieuse. Nous espérons pouvoir 

continuer autant que possible cette collaboration. 
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EVENEMENTS 2015/2016 

 

STAGES : 

Cette année, nous avons pu mettre en place deux stages : l'un avec Holly Copper (américaine), 
l'autre avec Akihiro Okama (japonais). Ces deux stages ont eu beaucoup de succès auprès des 
adhérents et se sont déroulés parfaitement.  

L'idéal serait de pouvoir en faire 2-3 par an dans un but de continuer à accéder à des stages de 
qualité et à moindre coût. 

Les membres du bureau procèdent à un sondage pour connaître les verriers à la flamme avec 
qui les adhérents souhaiteraient se former. Propositions faites par l'assemblée :  

Leah Fairbanks Olga Alianova 

Akihiro Okama Elaine Forbes 

Ali VandeGrift Heather Sellers 

Davide Penso JC Herrell 

Claudia Trimbur-Pagel Astrid Riedel 

Paul J. Stankard Kristina Logan 

 

BOUTIQUE EPHEMERE : 

Pour la première fois, l'APAF a organisé une vente dans la boutique éphémère de Lyons-la-
Forêt qui a duré 15 jours et a rassemblé 14 exposants. Il y a eu quelques cafouillages dans 
l'organisation pris en compte afin d'être corrigés la prochaine fois. 

Priorité à ceux qui se déplacent sur place 

Il faudra un emballage commun à disposition sur place 

Tout doit être étiqueté de manière claire, pour le référencement et éviter toute confusion. 

Emplacement de chacun doit être équitable. 

Il n'est malheureusement pas possible de relouer la même boutique à la semaine, nous allons 
donc tenter une nouvelle boutique sur 1 mois. Nous ne le saurons qu'à la dernière minute, nous 
aurons donc besoin de votre réactivité. 

 

LABEL "Perlier Expérimenté": 

Au jour de l'AG, 9 demandes ont été reçues et toutes acceptées : une petite étoile jaune apparait 
sur le site. Ce label a pour but de valoriser les anciens adhérents et leur expérience, car 
malheureusement, nous en avons de moins en moins dans l'association. Il a été voté à 
l'unanimité l'année dernière. 

Cependant, un débat prend forme autour des critères de qualité, aspect professionnel et 
l'expérience. 

Il est proposé de majorer la cotisation de 12 euros pour ceux qui bénéficient de ce label, portant 
ainsi le montant de la cotisation annuelle à 50 euros.  

Ce sujet semble diviser l'assemblée. Nous ne ferons donc pas payer cette année ce label et 
tentons de réfléchir pour trouver un compromis et améliorer les critères de ce label. 
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PROJETS 2016/2017 

 

VOYAGE A VENISE, Octobre 2016 : Présentation et budget prévisionnel 

 

L’APAF proposera en octobre 4 jours à Venise. Ce voyage sera l’occasion de visiter des ateliers 

de verrier qui ne sont pas forcément accessible aux touristes.  

Pour ce faire l’APAF s’occupera de l’organisation et la mise en place sur les lieux. Seront à la 

charge de l’adhérent les frais de déplacement, l’hébergement et les repas (sauf le celui du 

dernier jour). 

Il y aura environ 30 places disponibles, des dates plus précises vont être communiquées 
rapidement. 
 
Un budget prévisionnel est présenté afin d’avoir une idée du coût : 

-Simulation Voyage Avion 
Prix trouvés le 11/3/2016. Attention : les prix changent au jour le jour ! 

 

EasyJet : A/R Paris Orly <->Venezia Marco Polo  112 € 

Transavia : A/R Paris Orly <->Venezia Marco Polo  157€ 

AIR France ECONOMY MINI : A/R Paris CDGaulle <-> VCE 100€ 

AIR France ECONOMY CLASSIC : A/R Paris CDGaulle <-> VCE 140€ 

RYANAIR : A/R Paris Beauvais <->Trévise Venise 74 Euros 
 
- L’APAF propose l’hébergement dans des mini appartements à partager pour 2/4 personnes 

avec coin cuisine sur l’île de Murano : 40/50 € la nuit/personne 
 
- Tickets pour vaporetto :  
  2 systèmes ACTV et Alilaguna (plus rapide), mais les billets sont valables seulement sur les 

bateaux appartenant à la ligne pour laquelle vous les avez achetés. 

Les billets entre l’aéroport et Murano ou Venise doivent être achetés séparément des forfaits 
pour les 4 jours du séjour. 

A/R ALILAGUNA aéroport / Venezia 27 Euros 
Aéroport/ Murano 15 Euros,  
Forfait 72h, ACTV : 40 Euros ou forfait 72h Alilaguna : 65 Euros (plus rapide) 
 
- Nous avons prévu des démonstrations et/ou ateliers d’une demi-journée que nous pourrons 

chiffrer quand nous aurons une idée du nombre de participants 

- Entrée au musée du Verre de Murano 8 € 

- Pour plus de renseignements complémentaires vous pouvez regarder le site  e-venise.com 

 
 



Page | 6 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

- Proposition de sujet de newsletter : le contenu d'un contrat type de dépôt/vente. 

- Il faudrait obtenir plus de visibilité dans la presse, plus d'articles. Nous avons notamment la 

chance de compter dans notre association les 3 Meilleurs Ouvriers de France concernant notre 

métier. 

- Organiser une vente aux enchères pour pouvoir donner une échelle de valeur à nos perles.  

- Exposition à Berck 

- Plus de liens, de contacts et de salons en commun avec Ateliers d'Art. 

- Ré-édition avec de nouvelles photos du livre "Verre et flamme" traduit par Michèle Sauvalle. 

- Soyez vigilants à la résolution des photos afin de ne pas saturer le site et nos ordinateurs. 

Elles doivent être au total <2Mo. 

- Une rencontre va être organisée entre l'AVCF et l'APAF pour un nouveau partenariat pour le 

prochain Symposium. 

- Projet d'organiser un "vide atelier" lors de notre prochaine expo ou AG. 

- Projet de participer à un forum ou journée des Associations. 

- Création d'un onglet "les actualités de nos adhérents" sur le site. 

-  Akihiro Okama a fait don à l'APAF des perles qu'il a créées lors de sa session de stage. Elles 

sont présentées à l'assemblée. L'APAF va réfléchir à ce qu'elle va en faire et comment les 

exposer. L'association des perliers en Allemagne sensibilise le grand public à la qualité des 

perles en ayant des exemples de perles dans une vitrine. Ils disposent aussi de socles de 

présentation pour les perles des adhérents. 

 

ELECTION DU BUREAU 

La trésorière, Magali Canal, présente sa démission et Eugénie Vanlerberghe accepte le poste 

auquel s'ajoute celui de secrétaire adjointe accepté par Nathalie Srour. 

 

Nouvelle constitution du bureau : 

Valérie Vayre, présidente 

Eugénie Vanlerberghe, trésorière 

Catherine Cazes, secrétaire 

Nathalie Srour,  secrétaire adjoint 

Audrey SeR et Ingrid de Bertier, conseil d'administration. 

 

L'assemblée donne quittus aux membres du bureau et la présidente Valérie Vayre déclare 

l’Assemblée générale extraordinaire terminée à 16h50. 


