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Assemblée générale n°10 
Tenue à Paris, le 18 mars 2022, 

5 quai Voltaire 75007, Maison de l’Agronomie 
Compte-rendu 

 
05/04/2022 
Présents : 25 adhérents 
 
 
M. Bernard BACHELIER, Président de l’Association, accueille l’ensemble des participants, remercie en 
particulier ceux qui ont fait l’effort de venir de loin, présente les nouveaux adhérents, présente les 
excuses du trésorier pour son absence suite à une cause majeure et ouvre la séance à 16h en en 
rappelant l’ordre du jour : 

- 1 - bilan des activités 2021. Rapport moral 
- 2 - rapport financier 
- 3 - activités 2022 dont programme du déplacement de septembre à Annecy, Carouge, Genève 
- 4- activités du site et des réseaux sociaux 
- 5- projet de budget 
- 6 - questions diverses 

1. Bilan des activités de l'année 2021, rapport moral 
Suivant cet ordre du jour, le Président fait d’abord un bilan des activités, rappelées en annexe 1. 
Il indique que l’Association compte 130 cotisants dont 32 doubles. 
Dans son exposé il mentionne que cette année nous avons pu participer à 5 conférences zoom, 1 
conférence en présentiel, 1 sortie de trois jours, 2 visites d’expositions muséales, 7 avant-premières 
ou rencontres avec des artistes. Il souligne que nous attirons de nouveaux membres, nous avons une 
bonne visibilité puisque nous sommes fréquemment sollicités et que, petit à petit, le site Internet 
prend sa place avec plusieurs débats animés. 
Il reste que notre notoriété peut encore être améliorée et que nous ne sommes pas assez connus des 
nouveaux collectionneurs. 
L’assemblée applaudit la diversité et le nombre des activités 2021 dans un contexte sanitaire peu 
propice. 
Dans son rapport moral le Président souligne l’implication des membres du Conseil d’administration, 
et les remercie. Il n’y a pas cette année d’élections au conseil d’administration. 

2. Rapport financier 
En l’absence du Trésorier, le Président présente les comptes de l’Association (voir annexe 2) dont il 
ressort les éléments clés suivants : 

- Montant des cotisations :  5.860 € 
- Résultat excédentaire : 4.919 € 
- Disponibilités bancaires : 13.143 € 
- Principaux postes de dépense : 

o Mise à jour du site : 122 € 
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o Location de salles :  1.100 € 
Votes : 
Avant de passer aux points suivants qui concernent l’exercice à venir, le Président met aux votes la 
résolution suivante : 
Approbation des comptes :  
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés. 

3. Activités à venir 
Le Président décrit le programme des activités 2022 (voir annexe 3).  
Puis il s’adresse à l’Assemblée pour d’autres suggestions ou information. Certains souhaitent que le 
voyage à Bandol qui a été annulé pour cause sanitaire soit remis à l’ordre du jour. Différentes 
suggestions sont faites par la salle : se rapprocher de la galerie Lefevre, du musée de Longwy, faire 
une plaquette, créer un événement pour nos 10 ans (un colloque ?). 

4. Internet 
Le Président redit sa satisfaction à voir le site de plus en plus utilisé. Comble du succès, il a même fait 
l’objet d’attaques cybernétiques et va devoir être sécurisé. 
Camille Bretas présente l’activité sur les réseaux sociaux, qui est satisfaisante : il y a 1.446 abonnés 
Instagram et 138 Facebook. 

5. Projet de budget 
Le Président présente le projet de budget 2022 qui est basé sur les mêmes ordres de grandeur des 
recettes et dépenses et aboutit à un résultat équilibré (voir annexe 4). 
Mis au vote ce budget est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

6. Questions diverses 
L’Assemblée n’ayant pas de questions diverses à proposer,le Président renouvelle tous ses 
remerciements aux participants et déclare close l’Assemblée générale. Il est 17h45. 
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Annexe 1 : Activités 2021 
 
2 mars  conférence zoom une collection anthologique" Bernard Bachelier 

6 avril  zoom Histoire de la céramique - Les grandes civilisations Virginie Harmelin 

1er juin  zoom Keraluc, une faïencerie au service des artistes, par Antoine Lucas 

4 mai  zoom exposition « Bouteilles » ou la naissance d’un projet collectif, les centres 
céramiques 

9,10 et 11 juillet  Giroussens, exposition, Champy, marché de potiers, Bassinet 

6 septembre  zoom, avec les Amis de Sèvres, Anne Dressen, commissaire de l’exposition Les 
Flammes au Musée d’Art moderne de Paris. 

11 septembre  Lyon Musée des Beaux-Arts exposition « Par le feu la couleur » et marché des 
Tupiniers, avec Sylvie Ramond directrice du musée, collection Michel et Denise 
Meynet.   

20 octobre  conférence Jean-François Lerat « JJLerat et les amazones de Bourges », le 
monument féministe en grès. 

25 novembre  visite de l’exposition « Les Flammes. L'Âge de la céramique », avec Anne Dressen 
commissaire de l'exposition au musée d'Art moderne de Paris. 

Avant-premières et rencontres avec des artistes 

7 mai  chez Hélène Aziza, Bernard Dejonghe, Ginette Monod, Camille Virot 

26 juin  à la galerie italienne Ceramic Now 

9 juillet  à Giroussens, Claude et Nani Champy 

10 juillet  à Bassinet, collection personnelle de bols d’Alain Dejardin 

18 septembre  chez Hélène Aziza, Thiébaut Chagué et Jacques Kaufmann 

7 novembre  chez Maria Lund, Bente Skjottgaard 

6 décembre  chez Romuald Maurel et Renaud Montméat Emmanuel Alexia, Sylvie Enjalbert et 
Laetitia Pineda 
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Annexe 2 : Comptes de l’association 
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Annexe 3 : Programme d’activités 2022 
Jeudi 19 mai 15h :  Sèvres Artcéram visite privée 

Samedi 21 mai :  journée Céramophiles Montpellier MoCo Contre Nature : « on appelle 
contre-nature ce qui est contre la coutume. » (Montaigne) 

Samedi 18 juin :  Giroussens et zoom conférence : les mutations de la céramique 
contemporaine dans le cadre des Journées Nationales de la Céramique  

Vendredi 8 juillet : Bourges, Palais Jacques Cœur, Nancay et La BorneTerra Incognita 

Du 22 au 25 septembre :  Annecy, Carouge, Genève : 
               jeudi, Annecy, arrivée à votre convenance 

 vendredi, Annecy, visite collection privée Alain Cervantes et conférence table-ronde 

 samedi, Carouge, visite de l’exposition Bling-Bling et parcours carougeois 

 dimanche, Genève, visites d’expositions dans le cadre du 50e congrès de l’IAC 
Pré-inscriptions 
- 34 inscrits au 7 mars 2022 
- Limitation à 40 car visites organisées par deux groupes de 20 personnes max. 
- Reste 6 places à confirmer avant le 31 mars 2022 [clôture des pré-inscriptions] 
 
Autres événements signalés : 

 Fondation Villa Datris. L’isle-sur-la-Sorgue ouverture 27 mai 

 Galerie Philippe Magloire, place des Vosges Paris : un artiste tous les mois d’avril à décembre 
2022 
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Annexe 4 budget 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


