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Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 10è, 206 quai de Valmy 75010 - Paris 
Début de la séance : 10h40 
 
ORDRE DU JOUR  
- Présentation du rapport moral 
- Présentation du rapport financier 
- Présentation du rapport des activités 
- Présentation du projet des activités 2019-2020 
- Élection d’un nouveau Conseil d’Administration et du Bureau 
- Vote du quitus  
- Repas 
- Visite de l’exposition « Perles de Briare » / collection Guy Maurette et Marcia de Castro 
- Vide-atelier et échange outils de verrier 
- Le point et séance de travail « inscription savoir-faire perle de verre au patrimoine de l’Unesco » 
avec comité italien 
- Questions diverses 
 
Membres présents : 14 
Srour Nathalie, Michèle Ludovicy, Guy Maurette, Flon Migeon Alexandra, Audrey Ser, Laurent Perica, 
Pascal Guegan, André Hartmann, Christine Kozlowski, Chantal Hoenig, Suzanne Nézot, Anusch 
Bayens, Michèle Sauvalle, Sylvie Paignant,  
 
Membres représentés : 31  
Catherine Chlasta, Annabelle Joris, Eugénie Vanlerberghe, Nathalie Crottaz, Dominique Roy, Antje 
Beurtheret, Sandra Dhenin, Béatrice Garranas, Nathalie Gonzalez, Anne-Sophie Chalut-Natal, Valérie 
Monnier, Fabienne Rayssiguier, Magali Canal, Lucie Avezard, Charlotte Cadot, Hervé Labé, Isabelle 
Foucault, Isabelle Merlière, MC Marovelli, Besnard Dominique, Eri Maeda, Laurence Subbiotto, 
Armelle Secouard, Marie-France Godart, Valérie Verger, Anne Steux-Rousseau, Claudia Trimbur-Pagel, 
Anne Gravalon, Meunier Sandra, Elisabeth Debaralle, Lydie Fallecker 
 
N’ont pas été retenus les pouvoirs de Claire Dufrenne, Nathalie Tisserand et Marie Christine Menayas 
accordés à Valérie Vayre absente. 
 
Le quorum n'étant pas atteint, nous sommes passés en AG Extraordinaire, comme précisé dans le 
mail de convocation. 
 
 

Rapport moral 
 
La Présidente déclare la séance ouverte.  
2018 est une année de transition, compte tenu de la démission de 3 membres sur 4 du précédent 
Bureau en février 2018, mais néanmoins de nombreux événements ont pu être menés à bien : 
- 2 stages (initiés par l’ancien Bureau) 
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- forte présence de membres au festival de la Perle à Asnières sur Vègre, au CERFAV et à Enghien. 
- Inscription de « L’artisanat de la perle de verre en France » au Patrimoine Culturel Immatériel du 
Ministère de la Culture. 
 
 

Rapport financier 

 
 

            

TRESORERIE 2018   CREDIT DEBIT 

            

         

Trésorerie A.P.A.F au 31/12/17 8 582,69 €   

Compte Crédit agricole   -278,33 €   

Compte Paypal    2 749,07 €   

Espèces     24,54 €   

Livret A     6 087,41 €   

         

RECETTES     18 971,93 €   

          

Cotisations via paypal   2 819,00 €   

Cotisations    1 012,00 €   

Stage Astrid Riedel      9 540,00 €   

Stage Uchida       5 570,00 €   

Intérêts bancaires    30,93 €   

                 

DEPENSES      13 815.04 € 

         

Mise à jour 2017     172,78 € 

Intérêts débiteurs     2,23 € 

Assurances     131,64 € 

Cotisation Atelier d'art de France    175,00 € 

Fleurs Jp Bacquère     50,00 € 

Commision Paypal     114,20 € 

Frais fonctionnement bureau    485,74 € 

Site internet     415,04 € 

Stage Astrid Riedel     6 907,71 € 

Stage Uchida     4 986,45 € 

Unesco      374,25 € 

            

Résultat         5156.89 €
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Stage Astrid Riedel 

 Recettes  Dépenses 

Stage 9 540 €   

Location Atelier Matériel   885,70 € 

Cours Astrid   4 655,00 € 

Voyage Astrid   290,00 € 

Frais Paris   164,01 € 

Remboursement   380,00 € 

Logement   533,00 € 

 Total 9 540 € 6 907,71 € 

      

Bénéfice 2 632,29 €  
 
 
Stage Uchida 

Stage 5 570 €    

Location Atelier Matériel   540,26 €  

Cours Uchida   1 403,99 €  

Voyage Uchida   1 428,43 € 175 670 JPY 

Logement   920,00 €  

Envoie Matériel    403.77 €  

Remboursement   290 €  

Total 5 570 € 4 986,45 €  
 
Bénéfice 583,55 €   

    
 
 
L’année 2018 se finit avec un résultat positif. Elle a été marquée par plusieurs étapes /événements :  
2 stages en mai et octobre  
- Le stage avec Astrid Riedel : une grande réussite, de très bons retours des adhérents, a généré des 
bénéfices à l‘association 
- Le stage avec Toshiki Uchida : aussi une réussite, mais des bénéfices moins importants 
- Des frais ont été engagés pour un déplacement à Venise pour une réunion UNESCO 
- Site internet : des mises à jour ont été effectuées, ainsi que des corrections de bugs rencontrés au 
long de l’année 
- Gestion des adhésions qui ne sont plus à jour : une quarantaine de mails ont été envoyés 
manuellement pour relancer les personnes concernées, une bonne moitié a renouvelé son adhésion, 
une dizaine n’a pas souhaité renouveler, les autres n’ont pas encore répondu 
 
 

Rapport des activités en 2018 

 
Le  Bureau de l’association se réunit régulièrement, soit physiquement, soit par Skype et par mail 
pour régler les affaires courantes, planifier de nouvelles idées et projets et gérer la vie de l’APAF. 
 
INFORMATIQUE – LE SITE DE L’ASSOCIATION 
Claire Nicoleau a corrigé une partie de bugs dont nous avons été informés et a travaillé à la 
maintenance du site. Google Maps devient payant, nous cherchons une solution pour le remplacer 
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ainsi que pour le module paiement en ligne qui n’est plus mis à jour. A plus long terme, nous 
envisageons de changer de site afin de le rendre plus maniable.  
 
COMMUNICATION  
1) LA NEWSLETTER TRIMESTRIELLE 
Sabine a mis en page les newsletters trimestrielles, mais a déclaré ne plus pouvoir continuer à nous 
aider en 2019.  Nous sommes donc à la recherche d’une personne qui voudrait bien reprendre cette 
tâche. Nous sommes aussi en train de réévaluer la périodicité de notre newsletter ainsi que sa forme. 
Des articles périodiques pourront être publiés sur Facebook suivis par des liens qui renverront sur le 
site de l’APAF.  
 
2) ENQUÊTES 
Au cours de l’année, nous avons lancé plusieurs enquêtes pour avoir l’avis des adhérents : 
- projets que vous souhaitez voir réalisés 
- satisfaction des stages 
- aide et soutien pour les dossiers PCI et UNESCO 
 
COMPTABILITÉ – MISE A JOUR FICHIER ADHÉRENTS 
Alexandra Flon Migeon, trésorière de l’association, a procédé à une mise à jour des adhérents avec 
rédaction de lettres-type de rappels de cotisations et radiation de la liste sur le site. La plupart des 
personnes en retard de cotisation ont repris leur adhésion, quelques-unes sont encore en attente. 
Elle s’est aussi donné un outil de gestion des rappels pour poursuivre cette évolution de près. 
Aujourd’hui, l’APAF compte 125 membres.  
 
ADMINISTRATION – LE COURRIER DE L’ASSOCIATION 
Michèle Sauvalle s’est déclarée volontaire pour remplacer Magali Canal et aller récupérer le courrier à 
la Maison des Associations du 10ème arrondissement de Paris. 
 
ANIMATION CULTURELLE  
1) LES STAGES 
Nous avons réalisé deux stages dont l’organisation avait été entamée par l’ancien Bureau. 
a)  ASTRID RIEDEL (Afrique du Sud / Pays-Bas)  
Pour la 2ieme fois, Astrid Riedel est venue pour animer un stage du 26 au 29 mai 2018. 
b)  TOSHIKI UCHIDA (Japon) 
Ce stage a eu lieu du 1er au 4 octobre 2018 
 
Ces stages ont été un grand succès tant sur le plan technique et artistique que sur le plan humain et 
convivial. 
 
2)  EXPOSITIONS COLLECTIVES 
a) Asnière sur Vègre, petite cité de caractère de la Sarthe, est devenue Asnière sur Verre pour 
quelques jours en été en accueillant la 1ère édition du festival de la perle de verre. Dix adhérents de 
notre association, invités par Christine et Hervé Labé (membres APAF), ont exposé leurs créations 
contemporaines dans des granges ou garages mis à disposition par les habitants. Le Musée de la perle 
ancienne en France était hébergé par le Manoir. Ambiance champêtre, accueil amical et convivial, un 
public nombreux. L’événement fût un grand succès.  
 
b) A la suite de son stage, Toshiki Uchida a été l’invité d’honneur du salon des métiers d’Art 
d’Enghien. L’APAF qui a permis sa venue était partenaire et a été mise en avant dans la 
communication de l’événement et sur place par des banderoles. La venue de Toshiki Uchida lors de 
cette manifestation a été appréciée. 
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3) INCLUSION A L’INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL (PCI) du Ministère 
de la Culture sous le N° 00404  
L'inclusion de "L'artisanat de la perle de verre en France" à l'inventaire national du Patrimoine 
culturel immatériel a été effective en août 2018. 
Vous pouvez d'ailleurs consulter notre fiche à l'adresse suivante PCI 
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/L-inventaire-
national/Inventaire-national/Fiches-de-l-Inventaire-national-du-PCI/Savoir-faire-de-l-artisanat-
traditionnel 
2018_67717_INV_PCI_FRANCE_00404 : L'artisanat de la perle de verre en France 
 
La gestion de ce dossier important pour la reconnaissance de notre art en France a été menée par un 
comité composé de plusieurs membres motivés de l’association et qui en moins de six mois a abouti à 
cette inscription. L'aventure n'est pas encore terminée : nous préparons à présent l'étape suivante en 
partenariat avec Venise pour l'inclusion à l'inventaire immatériel de l'Unesco. Le dossier doit être 
présenté prochainement. 
Un nouveau logo APAF – PCI sera prochainement disponible sur notre site et pourra être téléchargé 
et utilisé par chacun d’entre nous lors de nos expositions. 
 

Projet des activités 2019 

 
COMMUNICATION 
Comme Sabine nous a quittés, nous avons besoin d’une personne bénévole qui s’occupe de la 
communication. C’est un aspect de la vie de notre association qui a été un peu négligé cette dernière 
année, nous en sommes conscients.  
Nous rappelons également que des articles pour la newsletter sont les bienvenus. 
 
1) FÊTE DU VERRE / PALAU DEL VIDRE août 2019 
A la demande du Président de l’APAC Palau, l’APAF a été invitée à participer à nouveau à la 26ème 
édition qui se tiendra au mois d’août 2019. 
  
2) NUITS DU FEU 
Laurent Perica nous a présenté l’événement 2ème Nuit du Feu, biennale organisée en collaboration 
avec le Burkina Faso, qui se tiendra à Arpajon le 15 juin 2019. 
 
2) STAGE 
Pour fin mars 2019, un stage avec la perlière luxembourgeoise Dorry Niclou-Spoo est prévu. Elle 
enseignera la galvanisation ou électroformage ainsi que la fabrication de différents types de murrines 
et leur application sur une perle. L’effet pierre sera un point spécial du programme. 
Il reste des places pour vous inscrire, attention aux dates corrigées. 
 
3) SALON BIJORHCA 
Nous avons décidé de caler les dates de notre AG annuelle avec celles de l’expo Bijhorca qui se tient 
chaque année en janvier à Paris.  Nous avons négocié l’entrée gratuite pour nos adhérents. 
 
4) UNESCO 
Depuis septembre l’association est en train de préparer le dossier pour le dépôt à l’Unesco qui doit se 
faire fin février. Il comprend une partie écrite ainsi qu’une vidéo commune de 10 minutes. Ce travail 
se fait en lien avec l’association italienne : Comitato per la Salvaguardia dell'Arte delle Perle di Vetro 
Veneziane. Le dossier étant commun, beaucoup de réunions franco-italiennes sont organisées :  à 
Venise, en vision-conf, par téléphone, en plus des nombreux contacts entre les personnes membres 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/L-inventaire-national/Inventaire-national/Fiches-de-l-Inventaire-national-du-PCI/Savoir-faire-de-l-artisanat-traditionnel
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/L-inventaire-national/Inventaire-national/Fiches-de-l-Inventaire-national-du-PCI/Savoir-faire-de-l-artisanat-traditionnel
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/L-inventaire-national/Inventaire-national/Fiches-de-l-Inventaire-national-du-PCI/Savoir-faire-de-l-artisanat-traditionnel
http://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/Files/Fiches-inventaire-du-PCI/L-artisanat-de-la-perle-de-verre-en-France
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du groupe de travail pour la communauté française. 
Nous tenons à remercier les personnes qui se sont investies dans ce projet et qui nous ont soutenu 
notamment par la participation aux sondages et par l’envoi de lettres de soutien.  
 
Pour le projet de la vidéo, un vote a été soumis ; Voté à l’unanimité : « utiliser au mieux l’argent de 
l’APAF pour ce projet de vidéo » 
 
5) CERFAV à Vannes la Châtel 
L’APAF va prendre contact avec cette école prestigieuse pour mise en lien de leurs compétences. 
 
6) PROJET VOYAGE à VENISE en février 2020 
Guy Maurette et Anusch Bayens ont exposé une première esquisse du programme du futur voyage à 
Murano que nous comptons organiser début 2020. Les propositions de stages, visites et activités ont 
connu un grand succès parmi les membres présents.  
 
 

QUITUS  
Vote à l’unanimité. Le quitus pour l’exercice comptable 2018 est donné au Bureau. 
 
 

VOTES RENOUVELLEMENT BUREAU ET CA 

 
- démission de Valérie Verger 
- Sont élus à l’unanimité pour l’exercice 2019, membres du Conseil d’Administration : 
Nathalie Srour 
Alexandra Flon Migeon 
Michèle Ludovicy 
Guy Maurette 
Anusch Bayens 
Pascal Guegan 
Laurent Perica 
 
- Sont élus, membres du Bureau pour l’exercice 2019  
Nathalie Srour : présidente  
Alexandra Flon Migeon : trésorière 
Michèle Ludovicy : secrétaire adjointe 
Guy Maurette : secrétaire 
 

QUESTIONS DIVERSES 

- Pascal Guegan informe l’Assemblée du dernier concours MOF: 9 inscrits, 1 seul dépôt de dossier de 
candidature, pas de titre donné 
- Des idées d’animation sont débattues:  
* une belle exposition de perles pour fêter l’inscription au PCI 
* contacter commissaire priseur pour mise aux enchères de perles contemporaines pour intégrer des 
catalogues et avoir une échelle de valeur pour des perles contemporaines. 
 


