
COMPTE RENDU
ASSEMBLÉE GENERALE 2017
Association des Perliers d’Art de France

Samedi 3 février 2018 - Maison des Associations, 206 Quai de Valmy, 75010 PARIS

10h20: Ouverture l’assemblée générale 2017 de l’Asssociation des Perliers d’Art de France

L’ordre du jour sera le suivant :
- Bilan Moral
- Bilan Financier
- perspectives 2018
- Questions et commentaires
- Discussion sur le projet Unesco
- Exposition de perles de collection
- Renouvellement du bureau et conseil d'administration
- Votes et quitus
- Nouveau bureau et conseil d'administration

14 membres présents : Ser Audrey, Srour Nathalie, Vayre Valérie, Perica Laurent, Verger Valérie, Hartmann
André,  Ludovicy Michèle,  Nezot  Suzanne,  Loubière  Marie-Emmanuelle,  Maurette  Guy,  Guegan Pascal,
Bayens Anusch, Vanlerberghe Eugénie, Canal Magali.

38 membres représentés par un pouvoir : Agogue Anne-Lise, Avezard Lucie, Besnard Dominique, Beugnon
Brigitte  ,  Beurtheret  Antje,  Castellino  Dhenin  Sandra,  Debaralle  Elisabeth,  De Bertier  Ingrid,  Dufrenne
Claire, Garranas Béatrice, Joris Annabelle, Kozlowski Christine, Luxey Pascal, Maeda Eri, Martin Gransart
Cendrine,  Merlière  Isabelle,  Migeon  Flon  Alexandra,  Ollivier  Sylvie,  Rayssiguier   Fabienne,  Roy
Dominique, Sauvalle Michèle, Serrier Gaelle, Singery Sabine, Steux Rousseau Anne, Subbiotto Laurence,
Tisserand  Nathalie,  Tourrilhes  Floriane,  Trimbur-Pagel  Claudia,  Crottaz  Nathalie,  Le  Moing  marilyne,
Hoenig Chantal, Godart Marie-France, Chalut-Natal Anne-Sophie, Fallecker Lydie, Zito Antoine, Meunier
Sandra, Lataille Florianne, Labé Hervé.

BILAN MORAL 2017
EVENEMENTS de 2017
- Commande groupée de verre
Suite au stage à Murano, l'association a organisé une commande groupée de verre à Effetre grâce à
l'aide d'une adhérente qui a bien voulu s'occuper de la réception du verre et le renvoi chez chacun.
Cette proposition n'a pas rencontré le succès attendu,  mais nous remercions vivement l’adhérente
pour le temps passé.

-  Stage avec Astrid Riedel il  s'est très bien déroulé et a connu un vif succès. Il a été très vite
complet (avec des personnes en liste d'attente). C’est pourquoi nous renouvelons un stage en mai
2018.

- Palau del vidre : l'association fût encore invitée et représentée à Palau Del Vidre lors du festival
international  des  métiers  du  verre.  Un barnum a  été  mis  en  place  pour  des  démonstrations  et
initiations au filage de verre.



-  Exposition à la galerie d'art  Le liseron à Tours : une exposition à thème « Tourbillon » a été
organisée en septembre avec la participation des adhérents. L’implication des propriétaires de la
galerie  a  manqué  de  sérieux  dans  l'organisation,  la  communication  et  le  suivi.  L’APAF  ne
renouvellera pas d’événement dans ce lieu. Nous remercions la compréhension et la patience des
adhérents participants.
- Stage bijouterie
Un stage de bijouterie a été proposé en partenariat avec l'AFEDAP mais faute de participants celui-
ci a dû être annulé et reporté en ce début d'année.

- Fin du contrat de chargée de communication APAF
Depuis  fin  septembre,  l'association  n'a  plus  de  chargée  de  communication.  Pour  cela  plusieurs
raisons : - fin des aides de l’Etat, - pas assez de rentrées de recettes permettant la viabilité du poste.
Cela est regretté car ce poste avait permis la mise en place de plusieurs outils de communication qui
faisaient  vivre  et  dynamisaient  l'association.  Il  faudra  trouver  de  nouvelles  personnes  prêtes  à
s'investir  pour  reprendre  au  moins  les  principales  tâches  liées  à  ce  poste :  la  mise  en  page  et
rédaction de la newsletter, l’administration du site, l’animation du compte Facebook.

- Site internet (entretien, mises à jour...)
Le site internet est relativement "gros" avec de multiples fonctionnalités. De ce fait, il doit être mis
à jour régulièrement. Des bugs sont remontés, généralement par les adhérents. Une bonne partie est
gérée par l’APAF mais d’autres plus complexes font appel à la webmaster dont les prestations sont
facturées. Il est rappelé qu'il est très important que les adhérents continuent  de nous signaler  tout
problème rencontré.

- Sars-Poterie
En  2017,  l'association  a  été,  pour  la  2ieme  fois,  sponsor  de  Sars-Poterie  afin  de  soutenir  cet
événement qui est le seul sur la perle de verre en France jusqu'à maintenant (rassemble encore une
majorité de perliers).

BILAN FINANCIER 2017

   
TRESORERIE 2017 CREDIT DEBIT
   
   

Trésorerie A.P.A.F au 31/12/16
11 833,15

€  
Compte Crédit agricole 3 533,93 €  
Compte Paypal 291,68 €  
Espèces 7,54 €  
Livret A 8 000,00 €  
   

RECETTES
19 296,09

€  
   
Cotisations via paypal 2 529,00 €  
Cotisations 851,00 €  
Stage Astrid Riedel 10 410,32 €  



Commande Effetre 2 301,66 €  
Subvention emploi Audrey SER 2 110,90 €  
Cagnotte Laurent 724,80 €  
Expo Galerie Tours 263,72 €  
Intérêts bancaires
Démonstrations à Palau del Vidre

87,69 €
17,00 €  

   

DEPENSES  
22 546,55

€
   
Mise à jour dépenses 2016  85,00 €
Assurances  132,62 €
Cotisation Atelier d'art de France  175,00 €
Pot AG 2016 Paris  40,80 €
Commissions Paypal  121,93 €
Frais de fonctionnement Bureau  466,15 €
Stage avec Astrid Riedel  6 923,74 €
Emploi d'Audrey SER (salaires et 
URSSAF)  10 868,86 €
Sponsorisation Sars-Poterie  300,00 €
Site internet (bugs, actualisations...)  517,50 €
Commande de verre Effetre  2 088,15 €
Cagnotte Laurent Dapolito  724,80 €
Expo Galerie Tours  102,00 €
   

Comme anticipé en 2016, l'année 2017 se finit avec un résultat négatif.  Elle a été marquée par
plusieurs étapes / évènements pour l'association:

- La commande de verre chez Effetre : cela a demandé beaucoup d'énergie pour un maigre résultat
pour l'association.

- Le stage avec Astrid Riedel : Gros succès auprès des adhérents. Cela a aussi permis à l'association
de générer des bénéfices.

- Cagnotte pour le décès de Laurent : après la perte subite et tragique disparition de Laurent, nous
avons mis en place une cagnotte auprès des adhérents afin de pouvoir soutenir sa famille et ses
proches dans cette terrible épreuve. L'intégralité a été reversée à Myriam, sa compagne.

- Réduction des frais de déplacement du bureau : toutes les réunions ont été effectuées sur skype
cette année.

- Entretien du site : avec des mises à jour régulières et de nouvelles fonctionnalités, le site devient
complexe  et  il  arrive  qu'il  ait  des  petits  blocages.  Un  contrat  d'entretien  a  été  établi  avec  la
webmaster.

- Fin du contrat de notre salariée : nous ne pouvons malheureusement plus financer le contrat de
notre ancienne chargée de communication, qui s'est donc arrêté fin octobre après avoir fini les aides



fin mars.

-  Expo à la galerie  du Liseron à  Tours :  malgré les conditions avantageuses de l'exposition,  le
manque de professionnalisme du personnel de la galerie et le peu de ventes réalisées dans la galerie
n'ont pas fait de cet évènement une réussite.

Pour 2018, l'association a déjà planifié deux nouveaux stages : cela fait la force de l'association car
ces  formations  rencontrent  toutes  beaucoup  de  succès  et  cela  garantit  également  la  pérennité
financière de l'APAF.

PROJETS 2018
- Des stages sont de nouveau prévus à l’atelier l’Age du Verre à Chilly Mazarin. Avec Astrid Riedel
du 26 au 29 mai (2 nouveaux thèmes sur 4 proposés) puis avec le perlier japonais Toshiki Uchida du
1er au 4 octobre. Un mail d’information sur le stage avec A. Riedel a été envoyé ainsi que sur le site
APAF, les inscriptions seront ouvertes dans un deuxième temps, un mail sera à nouveau envoyé. Les
informations pour le stage d'octobre seront envoyées en temps voulu.

- Un second stage de bijouterie a été prévu et proposé en début d'année mais il a été  annulé de
nouveau, faute d'un nombre suffisant de participants. A noter que certains adhérents ont manifesté
leur intérêt d’y participer à un autre moment. L’APAF pourra peut-être le reproposer.

- Il a été demandé que l'association se renseigne pour devenir « organisme de formation » afin que
les  adhérents  s’inscrivant  aux  stages  APAF  puissent  demander  un  financement  auprès  des
organismes d’aide à la formation.

-  Projet  UNESCO. L’APAF a été contactée par une association vénitienne pour se joindre à la
candidature  Italie/France  pour  que  la  perle  de  verre  soit  inscrite  au  patrimoine  immatériel  de
l’UNESCO.
Sujet à lire plus bas dans ce document

-  L'association  et  certains  de  ses  membres,  sélectionnés  par  les  organisateurs,  participeront  à
l’événement  du  salon  des  métiers  d'art  d'Enghien  en  Octobre  2018.  Événement  en  partie  en
hommage  à  Jean  Pierre  Baquère,  ancien  président  de  l'association  décédé brutalement  en  fin
d'année.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES
- A été beaucoup discuté le poste de chargée de communication. Comment continuer à faire vivre
l'association sans quelqu'un à  ce poste  ?  Il  a été  suggéré qu'en échange de ses prestations  une
personne pourrait se voir octroyer des avantages, mais difficile de mettre en place afin que cela reste
équitable, reste dans l'esprit associatif donc bénévole ; sachant que toutes les personnes du bureau
sont bénévoles, il faudrait qu'elles aient les mêmes avantages, c’est compliqué. Cela peut-être sujet
à litige si l'on instaure ce type de compensation. A été rejeté pour le moment.

- Il a été proposé la création d'un site internet de vente commun pour l'association. Une partie de
l'assemblée  a  trouvé  cela  trop  compliqué :  création  d'un  site  multi-utilisateurs,  maintenance,
entretien, gestion et que nous n'avions pas les finances pour embaucher quelqu'un. Il a été reconnu
que la seule façon de mettre cela en place (dans le cadre de notre association et de ses ressources)



serait un site sans la fonctionnalité multi-utilisateurs (sans boutique personnelle pour chacun du
type Etsy). Il faudrait ensuite quelqu'un dédié à ce site qui mettrait en ligne les produits envoyés par
les adhérents désireux d'y vendre leurs créations et les tiendrait au courant des ventes. Cela mettrait
également dans la boucle la trésorière qui devrait rétrocéder l'argent au créateur en échange d'une
facture et d'un % de commission. Une adhérente s'est proposée pour la mise en ligne et la gestion
des  produits  pendant  1  an.  Sujet  sur  lequel  il  faudrait  encore  réfléchir  et  investiguer  avant  de
l'envisager.

- Meilleur Ouvrier de France : Aucune communication par les organisateurs MOF n’a été donnée à
l’APAF. Un  adhérent  a pu nous informer sur ce qu’il  savait.  Les épreuves se déroulent  en ce
moment, il n’y a pas eu d’épreuve technique et le thème proposé est « le cycle de la vie ». Il a été
déploré un manque de communication de la part du comité du MOF.

- A été discuté d'un projet d'exposition de perliers intitulé « Asnière sur Verre » qui est en train de se
créer pour la fin août. L'association communiquera dessus auprès de ses adhérents et lancera un
appel à candidatures si les organisateurs sont à la recherche d'autres perliers.

DISCUSSION SUR LE PROJET UNESCO
Cette année, l’APAF a été sollicitée afin de mener, conjointement avec une association vénitienne,
un projet permettant de faire inscrire les perles de verre et sa pratique, au patrimoine immatériel de
l'UNESCO.
C'est un très beau projet auquel l'association est ravie de participer et d’être le moteur en France.
Patrice Castex, qui fait le lien entre nos deux associations, est venu en parler.
C'est  un projet  initié par l'association vénitienne en 2013. Cette année connait  une accélération
notable avec notre association qui rejoint le projet pour représenter la France. Le Ghana également
ainsi que l'intérêt et le soutient particulier apporté à ce projet par le gouvernement italien.
Suite à une réunion au ministère de la culture, la charge de travail qui incombe à l'association pour
mener à bien sa partie a été présentée. Un comité de travail doit être mis en place comprenant des
commissions pour que la collecte des informations demandées puisse être effectuée efficacement et
rapidement. Ainsi grâce à la présence d’adhérents motivés présents à l'AG, une grande partie des
missions a pu être attribuée et intégrée à ce comité. L'association enverra un mail dédié à ce projet
très bientôt afin de l'expliquer plus précisément le projet et finir de former ce comité de travail le
cas échéant, dont le dépôt de projet devra être rendu avant mai 2018. Ce projet a suscité beaucoup
d'enthousiasme et d'intérêts lorsqu'il a été présenté à l'AG.

EXPOSITION DE PERLES DE COLLECTION
Comme initialement prévu, la présence à l’AG APAF de Marcia de Castro et  Guy Maurette,  a
permis d’illuminer nos yeux et enrichir notre savoir sur les perles anciennes. Ils nous ont fait le
plaisir de nous présenter une partie de leurs perles de troc, perles anciennes  vénitiennes de leur
musée itinérant. Ils nous ont présenté l'histoire de cette collection, leurs actions et leurs projets.
 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Une très longue partie de l'AG a été  consacrée à trouver des personnes désireuses de s'impliquer
dans la vie du bureau suite au départ de trois de ses membres. Malgré les nombreuses demandes par
email, peu ont manifesté leur désir d’intégrer le Bureau. Seul le poste de trésorière avait trouvé sa
remplaçante avant l'AG. Il est à noter que l'association a failli ne pas continuer faute de candidats à
la présidence notamment.  L’assemblée s’est interrogée sur la fin de l'association ou sa mise en
veille,  par  conséquent  l'abandon de tous  les  projets  en  cours  (les  deux stages  avec  les  perliers



internationaux et le projet Unesco). Il a été aussi évoqué une présidence conjointe. Cela a vraiment
été compliqué d'arriver à une solution.

VOTES ET QUITUS
Le quorum n'étant pas atteint, nous sommes passés en AG Extraordinaire, comme précisé dans le
mail de convocation.

-  L’assemblée  prend acte  de  la  démission  de  Valérie  Vayre  du  poste  de  présidente,  d’Eugénie
Vanlerberghe du poste de trésorière, de Nathalie Srour du poste de secrétaire et d’Audrey Ser du
comité d'administration.

- L'assemblée prend acte de la candidature de : Nathalie Srour au poste de présidente, Guy Maurette
au poste de secrétaire, Alexandra Flon Migeon au poste de trésorière, Michèle Ludovicy au poste de
secrétaire adjointe. Rejoint le conseil d’administration : Pascal Guegan, Anusch Bayens, Laurent
Périca, Valérie Verger. Sabine Alienor Singery s’occupera du site internet comme proposé dans un
mail qu’elle a adressé à l’APAF suite à l’appel à candidature.
Le  renouvellement  du  bureau et  du  comité  d'administration  est  soumis  au  vote  :  il  est  voté  à
l’unanimité pour tous les postes.

- L’assemblée donne Qutitus au bureau : voté à l’unanimité.
- Le bilan moral et financier sont votés à l’unanimité.

NOUVEAU BUREAU
Présidente : Nathalie Srour
Trésorière : Alexandra Flon Migeon
Secrétaire : Guy Maurette
Secrétaire adjointe : Michèle Ludivicy
Conseil d'administration : Valérie Verger, Anusch Bayens, Pascal Guegan, Laurent Périca, Sabine
Alienor Singery.

La présidente, Nathathie Srour, déclare l’assemblée générale terminée et la clôture à 16h00.


