
ASSOCIATION 
DES PERLIERS D’ART DE FRANCE

Assemblée Générale 2019
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 10ème arrondissement

206 quai de Valmy – 75010 - Paris
7 mars 2020

17  membres  présents   :  Guy  Maurette-secrétaire,  Alexandra  Flon-trésorière,
Michèle Ludovicy-secrétaire adjointe, Laurent Périca et Pascal Guégan-membres
du CA
Suzanne  Nézot,  Christel  Bussière,  Christine  Kozlowski,  Lucie  Avezard,  Claudia
Trimbur-Pagel, Christine Labé, Hervé Labé, Magali Canal, Michèle Sauvalle, André
Hartmann, Sylvie Paignant, Floriane Lataille

35 procurations   : Nathalie Srour, Anusch Bayens, Eri Maeda, Sandra Dhennin,
Sophie  Sanchez,  Armelle  Secouard,  Pascal  Luxey,  Anne-Sophie  Chalut-Natal,
Chantal  Hoenig,  Nathalie  Gonzalez,  Eugénie  Vanleberghe,  Agnès  Blonde-Loret,
Vanessa  Bunet,  Fabienne  Rayssiguier,  Cendrine  Martin,  Amélie  Péret,  Valérie
Lamorthe,  Anne  Steux-Rousseau,  Claire  Dufrenne,  Francine  Tardivon,  Patricia
Lamouroux,  Annabelle  Joris,  Lydie  Fallecker,  Delphine  Lemahieu,  Isabelle
Foucault,  Elisabeth  Debaralle,  Marie-Emmanuelle  Loubière,  Evelyne  Hagard,
Christine Naulleau, Béatrice Garranas, Marie-France Godart, Ginette Tirel, Audrey
Ser, Emnie Taha

Le quorum est atteint, on débute l’assemblée générale ordinaire à 10h30

Nathalie Srour, notre présidente, demande de bien vouloir excuser son absence à
cet événement important pour l’association, elle est en congé de maladie. 

Nous  faisons  un  court  tour  de  table  pour  que  les  membres  présents  se
présentent.

Rapport moral et rapport d’activités 2019

Adhésions et gestion du site
- Les adhésions sont au nombre de 101.
Il  y  avait  un  grand  bug  dans  le  système  qui  prévenait  les  adhésions
automatiques. Cela a été résolu et tout fonctionne normalement à nouveau. 
- L’année passée, nous avions dit qu’on était à la recherche d’un nouveau module
de paiement.  Cela reste d’actualité.  Nous pensons éventuellement passer  sur
HelloAsso.  C’est  gratuit,  cela  permettrait  donc  d’économiser  les  commissions
prélevées par Paypal, d’éviter les doubles abonnements et qui demandent donc
remboursement et simplifierait grandement la comptabilité.
Long échange sur différentes alternatives, nous allons changer pour HelloAsso
pour faciliter la gestion.
-Notre  site  n’est  plus  à  jour,  la  gestion  est  complexe,  Joomla  devient  trop
compliqué à utiliser au quotidien. Tout le monde est d’accord sur la nécessité
d’ouvrir ce chantier et de créer un nouveau site qui nous permettra d’en faire un
lieu d’informations conséquent et de vraiment proposer une vitrine attrayante



pour  notre  beau  métier,  tout  en  gardant  les  fonctionnalités  de  gestion
administrative.
Nous allons contacter notre webmaster pour un devis de passage vers WordPress.
Alexandra Flon et Christel Bussière se sont portées volontaires pour s’informer
sur  les  facilités  qu’offre  WordPress  et  elles  accompagneront  l’adoption  du
nouveau site.

Inscription PCI et petite fête
Après acceptation de notre dossier « L’artisanat de la perle de verre en France »
au Patrimoine Culturel  Immatériel  du ministère de la Culture (N° de la fiche :
00404),  nous  avons  organisé  à  Paris  un  repas  de  fête  avec  le  groupe  de
rédacteurs et de personnes ayant contribué au dossier et Mme Isabelle Chave de
la Direction Générale des Patrimoines au ministère de la Culture, qui nous a plus
que soutenus au cours de toute la période de travail. Un grand merci à elle, mais
aussi à toutes les autres personnes qui ont bien voulu nous aider au cours de
cette aventure.
L’assemblée est d’accord pour dire que cette inclusion est un grand atout pour
notre profession et qu’il est important de communiquer sur cette reconnaissance.
Chaque adhérent est invité à utiliser le nouveau Logo APAF qui intègre celui du
PCI. Vous pouvez le télécharger ici. Et le plastifier pour le présenter sur vos tables
lors de vos expositions.

Dossier UNESCO
Après de longues heures de travail au sein du groupe rédacteur et beaucoup de
coopération avec nos partenaires vénitiens regroupés dans le « Comitato per la
Salvaguardia dell’Arte delle Perle di Vetro Veneziane », le dossier UNESCO a été
finalisé et soumis au bureau compétent en mars 2019 et a été accepté tel quel,
sans demande de rajout ou de modification. Après les différentes délibérations en
cours d’année, nous attendons une réponse en novembre 2020.

Partenariat APAF / Sars-Poteries
Comme déjà  aux  éditions  passées,  l’APAF  était  partenaire  à  la  9ème biennale
« Journées du Verre et de la Perle à Sars-Poteries (Nord) » les 7 et 8 Septembre
2019.
Plusieurs membres de l’association ont exposé leurs créations.

Stage
Dorry Niclou-Spoo (Luxembourg) était notre invitée en avril de cette année pour
donner un cours de galvanisation/électroformage de cuivre à l’Age du Verre à
Chilly Mazarin. Les participants étaient  enchantés par la technique proposée.

Communication Facebook
Claire Dufrenne, perlière à Trôo (Loir et Cher) s’occupe depuis une année de notre
page Facebook et du groupe rattaché. C’est très positif d’avoir une personne qui
gère cet  outil  de communication.  Après  une  année,  nous  avons  fait  un  bilan
ensemble et mis au point nos tâches respectives pour le bon fonctionnement de
la page. Cette page sert à l’association pour ses communiqués officiels, seuls les
membres  du  bureau  ou  le  responsable  communication  peuvent  y  poster  des
infos. 
Le nom du  groupe a  récemment été  changé en « groupe association perliers
d’art de France » pour être plus clair dans la différenciation de nos deux adresses
Facebook.

https://www.perliers-art.com/index.php/annuaire-des-adh%C3%A9rents/logo-a-p-a-f


Rappelons que tout le monde est invité à publier dans le  groupe qui est public et
qui  permet  à  tout  le  monde  de  montrer  son  travail  ou  communiquer  sur
l’actualité de la vie perlière.

Préparation voyage Murano / Venise
La préparation de notre voyage à Murano  en février 2020 a aussi pris de notre
temps.  Un grand merci  à  Anusch Bayens et Guy Maurette  qui  ont élaboré le
programme et pris les contacts sur place. 

Entrées gratuites au salon BIJORHCA
Obtenues pour nos adhérents pour le salon de janvier 2020



Rapport financier

Alexandra a fait le point sur la trésorerie et expliqué les différentes recettes et
dépenses jointes en annexe, en soulignant que le bon résultat est dû au fait que
les dépenses du voyage à Murano ne sont pas encore chiffrés dans les comptes
de 2019

   
TRESORERIE 2019 CREDIT DEBIT
      
   

Trésorerie A.P.A.F au 31/12/18
13 739,58

€  
Compte Crédit agricole  7 963,31 €  
Compte Paypal  1 607,67 €  
Espèces  50,54 €  
Livret A  4 118,06 €  
   

RECETTES   
15 030,00

€  
    
Cotisations via paypal  3 685,00 €  
Cotisations  945,00 €  
Stage Dory Spoon  2 400,00 €  
Voyage 
Murano  8 000,00 €  
            
DEPENSES   5 393,92 €
   
Assurances  132,80 €
Cotisation Atelier d'art de France  175,00 €
Commision Paypal  154,40 €
Frais fonctionnement bureau  351,76 €
OVH  55,04 €
Stage Dorry Spoon  2 301,96 €
Unesco  1 922,86 €
Subvention Sars Poteries  300,00 €
      



Détails des activités

Stage Dorry Niclou
Stage 2 400 €  
Location Atelier Matériel  381,07 €

Cours Dorry  
1 520,00

€
Voyage Dorry  154,00 €
Frais épicerie  16,89 €
Logement  200,00 €
Frais envois pièces  30 €

Total 2 400 €
2 301,96

€
Bénéfice 98,04 €

Unesco
 Montant

Logement pour video 136,80 €
Vidéo 1 060,80 €
Voyage 225,86 €
  
Remboursement Suzanne 283 €
Remboursement Nathalie 42,50 €
Pot 70,00 €
Remboursement 
Alexandra 103,90 €
  

Total                       
1922.86 €

Bilan Financier

Le bilan financier se clôture sur un montant positif, pour cette année.
Le stage organisé avec Dorry fut une réussite, il a généré un petit bénéfice pour 
notre association.
Nous avons fait en sorte de limiter les frais du bureau, par des réunions skype.
Nous avons eu encore cette année des dépenses pour le dossier UNESCO.
Cette année, l’association est à nouveau, adhérente des Ateliers d’Art de France
et elle a apporté son soutien, via une subvention à Sars-Poteries.



Projet d’activités 2020

Séjour Murano / Venise 
10-14 février 2020 : à la date de l’AG ce séjour s’est déjà réalisé et a été un franc
succès. 
20 participant(e)s
- visites très intéressantes : Alessandro Moretti (Costantino Glassbeads), Ercole
Moretti,  SUV,  Luisa  Conventi  /  Ferenaz,  Mario  Battiloro,  Museo  del  Vetro  de
Murano
- achats de verre et d’outils
- stage de bagues en verre très instructif avec Diego Bottacin
- soirées conviviales et belles rencontres et retrouvailles
même le beau temps était au rendez vous. 
Les premiers retours de l’enquête de satisfaction sont plus que positifs. Le seul
bémol  a  été  la  condition  des  couchages  (lits  doubles  et  divan-lit).  Nous
envisageons de loger dans un hôtel si un tel séjour devait se répéter.

Expositions
Arpajon  (juin),  Asnières  sur  Vègre  (août),  Saint  Just  Saint  Rambert  (octobre),
Enghien (octobre)
Nous avons aussi commencé l’année dernière déjà à préparer les expos de cette
année.  Comme déjà  annoncé dans divers  mails,  il  y  aura plusieurs  expos de
perles de verre, dont une que nous organisons nous-mêmes, à Arpajon du 12 au
14 juin 2020. 

- Arpajon dans l’Essonne en Île de France, à 30 kms au sud de Paris du 12 au 14
juin 2020 pour fêter l’inscription au Patrimoine Culturel Immatériel de France 
Arpajon est une ville qui connaît une activité culturelle intense attirant beaucoup
de public.
Pour l’exposition intitulée : « L’art de la perle de verre / un savoir faire inscrit au
Patrimone Culturel Immatériel en France »
Locaux  « les  Ateliers  29 »  /  Tables,  chaises,  grilles  et  électricité  mises  à
disposition
Vernissage le samedi 13 juin à 11h
Expo-vente, démonstrations, conférence sont au programme

Infos et inscriptions : assoperliers@gmail.com
12  membres  ont  déjà  annoncé  leur  participation :  Magali  Canal,  Christine
Kozlowski,  André  Hartmann,  Sylvie  Paignant,  Hervé  Labé,  Christel  Bussière,
Laurent  Périca,  Lucie  Avezard,  Elisabeth  Debaralle,  Anne  Gravalon,  Nathalie
Srour, Márcia de Castro et Guy Maurette
Soyons nombreux à montrer nos créations et à participer à cette fête !

- Asnières sur Vègre , petit village de caractère dans la Sarthe : « 2ème festival
de la perle de verre d’Asnières sur Vègre» du  28 au 30 août 2020. 
Christine et Hervé Labé présents à l’AG ont profité de l’occasion pour présenter
leur beau projet : 10 perliers dans 5 lieux de la ville (granges et garages), accueil
chez l’habitant, atmosphère chaleureuse et amicale, lieu très fréquenté, festival
de musique baroque à Sablé aux mêmes dates, concert dans l’église d’Asnière le
vendredi.
Infos et inscriptions : verrikiti.fr

file:///C:%5CUsers%5CAtelier%20Verraille%5CDropbox%5CAPAF%5Cverrikiti.fr
mailto:assoperliers@gmail.com


- Saint Just – Saint Rambert dans la Loire, ville au passé et au présent verrier,
située au nord de St Etienne : « 5ème biennale du Verre » du 16 au 18 octobre
2020.
Un « spot - perle de verre au chalumeau » est réservé à notre association pour
présenter l’inclusion de l’artisanat de la perle de verre au Patrimoine Culturel
Immatériel en France et nos créations perlières récentes.  Pour participer vous
devez  faire  parvenir  un  dossier  d’inscription  à  l’APAF ;  dossier  qui  vous
parviendra sous peu. Nous nous occuperons de transférer vos inscriptions en bloc
une fois la liste des exposants déterminés. 
assoperliers@gmail.com

-  afin  de  pérenniser  la  présence  de  l'APAF  à  la  manifestation  annuelle  Les
Créateurs  à  Enghien-les-Bains  (95),  cette  année  du  2  au  4  octobre, une
négociation avec les organisateurs de l'association EMA (Enghien Métiers d'Art)
est menée. Nous reviendrons vers vous prochainement.

Communication
L’énumération  des  expos  à  venir  a  engendré  une  discussion  animée  sur  la
nécessité de mieux communiquer nos événements.
-  Pour  la  fête  PCI  à  Arpajon  nous  avons  décidé  de  créer  divers  outils  de
communication comme 4 rollups expliquant la création d’une perle de verre, son
histoire  en France,  l’histoire  de l’APAF et notre  inclusion au PCI,  des affiches,
banderoles et flyers. Les rollups seront créés de manière à être utilisés lors de
toutes les expos APAF. Un grand merci à Claudia Trimbur-Pagel qui s’est portée
volontaire pour en réaliser le graphisme et la mise en page.
D’autres propositions ont été retenues : création d’un dossier de presse et d’un
dépliant décrivant l’APAF et la perle de verre ainsi qu’une communication par
Instagram.
Enfin l’assemblée a voté la publication d’un communiqué de presse payant dans
les revues « Céramique et Verre » et « Ateliers d’Art de France » pour les expos à
Arpajon et à Asnières sur Vègre.
- Floriane Lataille a proposé d’approcher le CERFAV pour inclure nos actualités
dans leur agenda en ligne.
- Pascal  Guégan nous propose de placer nos flyers dans les colis livrés à ses
clients. 
- Hervé Labé, André Hartmann et Laurent Périca vont constituer une collection de
perles contemporaines créées par nos membres. Ils proposent de réaliser une
« vitrine  itinérante »  pour  présenter  la  mémoire  vivante  de  l’APAF  lors  des
différentes manifestations auxquelles nous participerons. Dans ce but, ils vont
rassembler et mettre en scène les perles dont dispose déjà l’APAF (coopérations
passées avec écoles de bijoux et dons d’artistes et maîtres de stage) et de les
réunir avec des créations de membres adhérents.

Toute personne qui se sent compétente et motivée pour apporter son savoir faire
et expertise et qui aurait du temps gracieux à nous donner est la bienvenue !!

Concours Meilleur Ouvrier de France 
Nous vous tiendrons bien sûr informé(e)s concernant l’actualité de ce concours
prestigieux pour notre profession. Pas de nouvelles à ce jour.

mailto:assoperliers@gmail.com


Projet d’activités 2021

Projet Stage 2021     : Angela Meier-Merkli
Afin de poursuivre notre habitude de proposer des stages à nos adhérents, nous
allons inviter Angela Meier-Merkli de Winterthur (Suisse) pour enseigner le verre
réactif DH. www.perlaperla.ch
Le stage se tiendra du 16 au 18 janvier 2021 à l’Age du Verre / Chilly Mazarin. 

Des contacts     avancés ont  été  pris  avec les  autorités  de  la  commune de
Souvigny, ville  au  passé  verrier,  située  à  côté  de  Moulins  et  du  lycée  Jean
Monnet d’Yzeure pour une exposition en 2021.

Le quitus est donné au Bureau.
Les membres du CA reposent leur candidature et sont élus à l’unanimité pour un
nouvel exercice. L’Assemblée Générale se termine à 13h10.  Elle est suivie d’un
repas collectif convivial et de la présentation de perles de Max et Norbert Neiger
(Bohème) par Guy Maurette / collection Márcia de Castro et Guy Maurette.

http://www.perlaperla.ch/

