
Compte rendu de l'Assemblée Générale 2020 
Visioconférence Zoom du 1 Mars 2021 

 
24 membres présents: Nathalie Srour -présidente, Guy Maurette-secrétaire,  Michèle Ludovicy- secrétaire 
adjointe, Anusch Bayens, Pascal Guégan - membres du CA  
(Alexandra Flon - trésorière: excusée) 
 
Suzanne Nézot, Christel Bussière, Pascal Luxey, Patricia Lamouroux, Kathryn Greer, Nathalie Crottaz, 
Cendrine Martin, Sophie Sanchez, Sylvie Paignant en audio, Anne Steux-Rousseau, Marie-France Godard, 
Claudia Trimbur-Pagel, Isabelle Foucault, Chrystel Huet, Patrice Castex, Elisabeth Debaralle, Francine 
Tardivon, Charlotte Cadot, Lucie Avezard, Floriane Lataille, Audrey Ser, Christophe Mansion  
 
26 procurations: Emnie Taha, Anne Gravalon, Sylvie Paignant, Hervé Labé, Laurent Périca, Armelle 
Secouard, Agnès Blondé, Chantal Hoenig, Claudine Bernadet, Dominique Roy, Dominique Besnard, Magali 
Canal, Mélina Meynier, Eugénie Vanleberghe, Béatrice Garranas, Anne-Sophie Chalut-Natal, André 
Hartmann, AntjeBeurtheret, Christine Kozlowski, Elisabeth Jan, Fabienne Rayssiguier, Isabelle Foucault, 
Michèle Sauvalle, Floriane Tourrilhes, Sandra Dhennin, Valérie Lamorthe (pris sur le drive) 
 
Le quorum n'est pas atteint, mais nous sommes autorisés selon L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 
à procéder à l'assemblée générale ordinaire qui démarre à 10h15. 
Nos statuts nous permettent de passer en AGE. 
 
Nathalie Srour, notre présidente, démarre la réunion en notant que malgré la situation difficile que nous 
avons tous vécue en 2020, l'Association a néanmoins pu mener à bien plusieurs projets. 
 

Rapport moral et rapport d'activités 
 
Adhérents: nous sommes 141 membres, soit 40 membres de plus qu'en 2019  
 

Voyage à Murano 
Nous avons heureusement pu faire notre voyage à Murano comme prévu : du lundi 10 au vendredi 14 
février 2020, peu avant le 1er confinement. Le groupe était au complet: 20 personnes. Guy et Anusch à 
l'organisation. Anusch sur place à Murano et Guy au départ de Paris. 
Bilan plus que positif pour ce voyage avec un programme bien chargé et varié: des visites d'ateliers et 
d'entreprises à Murano et Venise, visite du musée du verre à Murano, un stage d'une demi-journée avec 
Diego Bottacin pour apprendre à faire des bagues, la possibilité d'acheter des outils et du verre sur place. 
En dehors de la richesse de ces découvertes, le fait de se retrouver autour de notre passion commune pour 
les perles de verre, les liens personnels qui se sont noués, la convivialité font de ce voyage un évènement 
très particulier que nous souhaitons à nouveau organiser d'ici un an ou deux, selon les possibilités. 
Nous regarderons par contre vers d'autres solutions de logement, car la division du groupe sur plusieurs 
lieux et le confort de logement n'étaient pas idéaux. 
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L'inscription de l'art de la perle de verre au Patrimoine Culturel 
Immatériel de l'Humanité auprès de l'UNESCO le 17 Déc 2020 
 

 
 

Cette reconnaissance est venue comme le plus beau des cadeaux de Noël en cette fin d'année 2020 bien 
particulière. Elle est le résultat d'un travail de groupe, initié lors de l'AG du 19 Janv 2019, en collaboration 
avec le CPVV : Comitato per la Salvaguardia dell’Arte delle Perle di Vetro Veneziane, l'association 
Vénitienne de sauvegarde de l'art de la perle Vénitienne. 
Elle nous a amené dans un premier temps à faire reconnaître l'art de la perle de verre à l’inventaire du  
Patrimoine Culturel Immatériel Français: reconnaissance qui nous a été accordée en juillet 2018. 
Nous avons ensuite monté un dossier commun avec l'Italie auprès de l'UNESCO en mars 2019. Celui-ci a été 
accepté comme étant complet en octobre 2019, et nous avons alors attendu (im)patiemment la réunion de 
délibération du comité du Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO. 
 
Le lien vers la vidéo officielle réalisée avec l'association italienne, vidéo intégrée dans le dossier présenté 
auprès de l'UNESCO 
https://youtu.be/6BwcUVYAPsg 
 
Nous souhaitons marquer le coup et célébrer cette reconnaissance comme il se doit, et espérons faire une 
annonce officielle lors de la Biennale de la Perle et du Verre à Sars-Poteries le 11 et 12 sept 2021. Les Amis 
du Musée du Verre ont accueilli l'idée avec enthousiasme. Nous allons contacter la direction du MusVerre 
pour obtenir leur accord également. 
 
 

Communication: création de 5 roll-ups d'information 
Le Bureau, Guy Maurette (il fait parti du bureau déjà ;) ) , Claudia Pagel, Pascal Guégan, Suzanne Nézot ont 
travaillé ensemble  à l'élaboration de 5 roll-up d'information que nous pourrons utiliser lors des 
évènements de l'Association. 
° l’art de la perle de verre : un savoir-faire inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de la France 
° l’Association des Perliers d’Art de France 
° l’histoire de la perle de verre en France 
° les perles de verre et les parures dans la bijouterie et la haute couture 
° comment fabriquer une perle de verre ? 
 
Ces outils de communication seront présentés dans toutes les manifestations dans lesquelles notre 
association est partie prenante.  
Format de chaque roll up : 2m x 0,80m 
 
Pascal Luxey a demandé si les pdf de ces roll-ups pouvaient être mis à disposition des membres de l'APAF. Il 
souhaite notamment les faire imprimer pour les utiliser lors des prochaines JEMA Journées Européennes 
des Métiers d'Art. Bonne idée approuvée par tous. 
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Perles de courage 
Projet dirigé par Michèle Ludovicy en collaboration avec l'Association Princesse Margot. 
Christine Kozlowski a proposé de seconder Michèle dans l'organisation. 
Elles sont toutes deux à votre disposition pour vos questions et propositions d'aide. 
 
L‘APAF a été approchée par l’association Princesse Margot qui démarre le projet des PERLES DE COURAGE 
pour 3 hôpitaux parisiens. L’idée est de soutenir les enfants dans leurs traitements contre le cancer avec 
des perles qui ‘récompensent’ chaque intervention, peuvent leur donner du courage à persévérer, mais 
aussi illustrer leur parcours. Elles peuvent également servir de point de départ pour parler plus facilement 
de la maladie.  
L’APAF est devenue partenaire de ce projet, une 20e de perliers/perlières confectionnent des perles en 
verre pour une partie des traitements comme p.ex. de petites têtes chauves pour la chute de cheveux, une 
perle bleu nuit avec une demi-lune pour chaque anesthésie ou une perle spéciale pour les fêtes et 
l’anniversaire …  
Le commencement du projet a été retardé, mais la production a déjà bien démarré. Dans une première 
phase, nous accompagnerons vers les 200 enfants sur leur lourd chemin, plus tard, ils estiment que ce 
seront 400 enfants par an, ce qui fera beaucoup, beaucoup de perles à fabriquer.  
 
Un très grand merci déjà à tous ceux et celles qui s’investissent dans ce beau projet, indépendamment du 
nombre de perles que chacun arrive à faire, chaque perle compte. 
Nous accueillons avec grand plaisir tout perlier qui souhaite participer en faisant des perles pour ce 
projet, sans obligation de nombre, et selon les disponibilités de chacun!! 
 
 
 

Bilan Financier 2020 
 
Les comptes sont bons, le résultat négatif provient du fait que le voyage à Murano était à cheval sur 2 
années. 
Les coûts de fonctionnement du bureau sont bien entendu faibles, puisque nous avons beaucoup 
communiqué par mail, et visio conférence. 
Des frais ont aussi été engagés pour la maintenance du site, d’autres seront à venir pour refaire une bonne 
mise à jour et pour un meilleur fonctionnement. 

 

            

         

TRESORERIE 2020   CREDIT DEBIT 

            

         

Trésorerie A.P.A.F au 31/12/19 23 072,48 €   

Compte Crédit agricole   9672,52   

Compte Paypal    4431,36   

Espèces     350,54   

Livret A     8618,06   
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RECETTES     4 097,50 €   

          

Cotisations via paypal   3 677,00 €   

Cotisations    357,00 €   

Intérêts bancaires    0,28 €   

Intérêts bancaires Livret A    63,22 €   

         

DEPENSES      

7 117,56 

€ 

         

Assurances      134,03 € 

Cotisation Atelier d'art de France    175,00 € 

Commission Paypal     140,49 € 

Frais fonctionnement bureau    219,00 € 

Site internet     235,04 € 

Voyage Murano      6 214 € 

            

 

Résultat :    – 3020.06 € 

 

Détail voyage Murano 

    

Encaissé   8 000 €   

Logement     2 075,60 € 

Stage     2 600,06 € 

Musée     240 € 

Vaporetto     300 € 

Resto     600 € 

Repas coll     198,29 € 

Visite     200 € 

Total  8 000 € 6 214 € 

Bénéfice  1 786 €  
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Projets d'activités pour 2021 
 

La Communication  
reste pour notre association le point sur lequel nous souhaitons continuer à travailler et faire des progrès. 
 
°Une des priorités reste notre site web pour lequel un devis de mise à jour et mise en ordre des 
fonctionnalités est en cours. Le rappel automatique pour le paiement des cotisations notamment n'est plus 
fiable. 
 
° Création d'une vitrine de perles mobile : Hervé Labé, André Hartmann et Laurent Périca avaient proposé 
de 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. 
Certaines de ces perles sont pour le moment chez notre ancienne présidente Nathalie Srour. 
Achetée 30€ chez Retif / format 35 x 45 x 7 cm et composée avec des perles contemporaines données à 
l’APAF par des adhérents volontaires (une par adhérent) pour montrer au public ce qu’est la perle d’art 
aujourd’hui. Les perles seront « cousues » avec fil de cuivre sur un carton canson épais. La « mallette-
vitrine » sera gérée par un adhérent présent à une expo et accompagnera ou non les roll up. Une fly caisse 
sera utilisée pour l’envoyer de l’un à l’autre selon les expos et restera stockée chez le détenteur entre 2 
expos. (idée de Suzanne Nézot) 
 
° Suzanne Nézot avait pris contact avec le commissaire-priseur section Verre chez Drouot pour voir si une 
vente aux enchères de perles pouvait être organisée. Cette idée reste ouverte. Il faudrait recréer un 
contact avec Drouot si nous souhaitons poursuivre ce projet. 
 
°Le nouveau Bureau envisage de payer l'abonnement mensuel pour l'utilisation de l'outil vidéoconférence 
Zoom: 15€/mois 
 
° Pour rappel, la communication autour de notre Association est dans les mains de chacun d'entre nous. 
Chaque membre de l'APAF peut contribuer à la vie sur notre groupe Facebook par exemple: en partageant 
une technique, un article intéressant, une vidéo trouvée sur youtube, des questions pratiques ... afin de le 
rendre plus vivant. 
 
°Une jolie idée pratique d’Audrey Ser: créer des petites équipes comm. de 2 personnes qui seraient en 
charge de Facebook, Instagram, Presse, newsletter ... 
 

Les Expositions 2021  

Les expos qui étaient prévues en 2020 ont comme vous le savez été annulées. La plupart d'entre elles 
restent d'actualité et seront organisées dès que la situation le permettra. 
 

° Ateliers d’Art de France pour fêter à Paris PCI Unesco (Suzanne Nézot): avenue Daumesnil ou rue de 
Bretagne Paris 
 

° Sars-Poteries, sept 2021 pour fêter PCI (Suzanne Nézot) 
 

°Arpajon dans l’Essonne en Île de France, à 30 kms au sud de Paris.  
Expo-vente, démonstrations, conférence sont au programme 
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Laurent Perica est notre contact sur place. Il reviendra vers l'Asso lorsqu'une nouvelle date pourra être 
fixée. 
 

°Asnières sur Vègre (26, 27, 28 Août 2021):petit village de caractère dans la Sarthe : «2ème festivalde 

la perle de verred’Asnières sur Vègre»  

 
°Saint Just Saint Rambert (octobre 2022):dans la Loire, ville au passé et au présent verrier située au 

nord de St Etienne : «5ème biennale du Verre» 
 

°Enghien-les-Bains (95), (octobre 2021): l'association est en contact avec les organisateurs afin 
que nous puissions être présents au travers de démonstrations et en tant qu'exposants. 
 
° Commune de Souvigny, Moulins, en collaboration avec le Lycée Jean Monnet : Alexandra Flon et 
Guy Murette sont nos contacts sur ce projet possible. 
 
° Idée: approcher le musée d'Art Déco de Paris: Guy et Suzanne 
 
° Dans le cadre de notre partenariat long terme avec les Perliers de Venise, Patrice Castex nous a 
parlé d'un projet d'exposition commun avec le CPVV qui se tiendrait en juin 2021 à Venise. L'idée 
serait que les perliers français envoient des photos de perles qui seraient montrées lors de cette 
exposition. Anusch se mettra en contact avec Cristina Bedin du CPVV. 
 

Les Stages  
que l'APAF a organisé ont toujours été très appréciées avec la venue notamment de perliers de 
l'étranger. Dès que la situation le permettra, ils seront remis à l'ordre du jour. L'atelier de Pascal 
Guégan reste disponible pour l'organisation de ceux-ci. 
 

Vote, quitus, renouvellement du bureau, modification des 
statuts et fin de l’AG 

 
Le quorum n'étant pas atteint, nous sommes passés en AG Extraordinaire, comme autorisé par nos 
statuts. 
 
Un vote à l’unanimité donne quitus aux membres du bureau 
Le bilan moral et financier sont votés à l’unanimité 
 
L’assemblée prend acte de la démission de Nathalie Srour du poste de présidente, d’Alexandra 
Flon du poste de trésorière, de Guy Maurette du poste de secrétaire et de Michèle Ludovicy du 
poste de secrétaire adjointe. 
 
L'AG se termine autour de la discussion d'élargir ou non le CA Comité Administratif à 8 personnes 
plutôt que 6. L'idée derrière cet élargissement étant d'inclure de manière plus formelle les 
membres volontaires qui souhaitent participer et aider de manière ponctuelle aux activités de 
l'APAF.  
 

DocuSign Envelope ID: 785401D0-3AB7-45BE-B485-5AB073F0E543



L'idée est acceptée, pour inscription dans les statuts. Kathryn Greer va nous aider avec un outil 
informatique de signature pour faciliter les formalités administratives nécessaires pour acter ce 
changement. 
 
La phrase de l’article 11 des statuts : « L'association est administrée par un conseil 
d'administration qui comprendra au minimum 3 membres et limité à 6 » est ainsi modifiée: 
« L'association est administrée par un conseil d'administration qui comprendra au minimum 3 
membres et limité à 8. » 
 
Nous avons également convenu de communiquer plus autour des projets en cours et de clarifier 
les demandes d'aide. 
 
L'assemblée prend acte de la candidature au CA de : Guy Maurette - Pascal Guégan - Kathryn 
Greer - Christel Bussière - Pascal Luxey - Anusch Bayens -Patricia Lamoureux - Laurent Périca 
 
Le renouvellement du comité d'administration est soumis au vote : il est voté à l’unanimité. 
 
Le nouveau CA se compose donc des membres suivants: Guy Maurette - Pascal Guégan - Kathryn 
Greer - Christel Bussière - Pascal Luxey - Anusch Bayens -Patricia Lamouroux - Laurent Périca 

 
Celui-ci a établi le nouveau Bureau qui se compose comme suit: 
Christel Bussière, présidente - Pascal Luxey, trésorier - Anusch Bayens, secrétaire et Patricia 
Lamouroux, secrétaire adjointe. 
 
L'AG se termine à 12h30. 
 
 
 

 

Christel Bussière Pascal Luxey  Anusch Bayens  Patricia Lamouroux 

Présidente  Trésorier  Secrétaire  Secrétaire adjointe 
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