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Atelier des Pot's d'Avon
Association Loi de 1901 - 10 rue Georges Clemenceau - 77210 AVON

Compte-Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 7 décembre 2018
A partir de 19 heures 30, le Bureau établit la liste des présents et fait le décompte des
pouvoirs laissés par les adhérents absents. 12 adhérents sont présents:
Marie-Thérèse BORNET; Bertrand DELORME; Mylène GAUTHIER; Thomas GOUSSU; Claude
JEANNIN; Isabelle JOULIN; Thérèse LACHAIER; Pascale MEUNIER; Evelyne PARIS; Maud
PHILIPPE; Nicole POTDEVIN; Michel RAOULT.
Par ailleurs, 24 pouvoirs ont été donnés à des membres présents. Le nombre des adhérents
présents et représentés est de 36 sur 79. Le quorum est donc largement atteint et
l'assemblée peut valablement délibérer.
Excusées : Julia SINI, présidente ; Françoise VOILLOT.
Katherine DARA, animatrice des ateliers, est aussi présente à titre consultatif.
La séance est ouverte à 19h35

1. Rapport moral de Maud Philippe, Vice-Présidente
En l’absence de Julia SINI, présidente, excusée, le rapport moral est présenté par Maud
Philippe, vice-présidente. Elle reprend très largement le rapport qui lui a été confié par Julia
Sini, qu’elle a soumis pour relecture à la trésorière et au secrétaire de l’association.
La vice-présidente présente tout d’abord ses remerciements à Katherine Dara pour son
énergie, son enthousiasme et son efficacité ! Sont aussi remerciés la trésorière, Isabelle
Joulin, et le secrétaire, Thomas Goussu, qui portent haut l’association, avec intelligence et
courage !
Durant l’année 2017-2018, l’Atelier des Pot’s d’Avon a proposé des activités toujours plus
nombreuses à ses adhérents.
Chaque semaine se sont déroulés 4 ateliers adultes, avec une quinzaine de participants, et
1 atelier enfants, avec 8 participants . Un nouvel atelier enfant s’est ouvert à cette rentrée,
ce qui permet d’élargir notre jeune public. Les adhérents sont à ce jour au nombre de 79,
ce qui est un record historique pour l’association ! Les membres du Bureau ont par ailleurs
assuré l’ouverture de l’Atelier pendant les vacances scolaires, au moins deux soirées par
semaine, ouvertes à tou-te-s.
Une dizaine de séances de raku ont été organisées, soit environ une par mois. L’atelier
fabrique de plus en plus lui-même ses émaux raku et ses engobes, à l’initiative d’Isabelle
Joulin.
Ces ateliers et ces séances de raku sont régulièrement accompagnés de manifestations
diverses et festives, et de repas partagés dans la joie et la bonne humeur !
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Des activités ponctuelles ont aussi été organisées :
- Des stages de tournage, animés par Katherine, ont séduit de nombreux adhérents.
Trois de ces stages se sont déroulés sur une demi-journée, et deux sur deux journées
complètes. Il y a par conséquent de plus en plus d’adhérents qui utilisent les tours !
- Un stage « Emaux Haute Température » a été proposé pour la seconde année par
Thomas, sur 4 samedis d’hiver… Ce stage, qui propose une initiation au calcul molaire,
permet de produire des émaux grès à l’atelier et de réaliser des économies.
- Des journées « Family Pot’s » ont été proposées, à raison de une par trimestre.
L’atelier est ouvert aux familles et amis des adhérents, qui peuvent alors découvrir nos
activités et s’initier aux pratiques de la terre, à des tarifs très attractifs !
- Des « samedis libre » ont été proposés, une fois tous les deux mois. Tous les
adhérents peuvent alors venir utiliser les commodités de l’atelier, en échange d’une
participation à un grand ménage !
L’association a aussi participé à plusieurs manifestations :
* Le Forum des associations, à la Maison dans la Vallée, le 8 septembre, qui a permis le
remplissage des ateliers. Nous sommes actuellement complètement pleins ! Une liste
d’attente a été mise en place. Après consultation de Katherine, et compte-tenu de la forte
demande, nous avons décidé l’ouverture d’un nouvel atelier enfants.
* Les Journées du Patrimoine, le 15 et 16 septembre. Une démonstration de cuisson raku a
été organisée le samedi et de très nombreuses visites de la Laiterie ont été assurées par
les membres du Conseil d’Administration. Ces journées ont été un grand succès public !
* Notre habituelle exposition-vente d’avant Noël n’a en revanche pas eu lieu, faute
d’inscriptions d’adhérents !
* En début d’été, le 24 juin, les Pot’s d’Avon ont participé à la Course des Caisses à Savon,
organisée au profit du CCAS, qui a drainé un public important. Nous avons vendu des
poteries tournées par Katherine et décorées par les adhérents, à un tarif de 5 €. Il y a aussi
eu des ateliers de modelage pour les enfants, qui ont pu fabriquer des pièces, émaillées et
cuites par la suite à l’Atelier. Cette manifestation, couplée à notre initiative des « Bols
Solidaires » nous a permis de rassembler la somme de 540 euros, ce qui va nous
permettre de faire un don de 600 € au CCAS, et un autre de 200 € à l’association « Little
Evan », lors de la prochaine cérémonie des vœux, à la Mairie.
* Une journée « Portes Ouvertes » a eu lieu à l’Atelier le 7 juillet dernier. Nous avons eu la
satisfaction d’avoir à cette occasion la visite de Madame le Maire et de plusieurs élu-e-s.
Cette journée nous a permis de présenter nos activités, nos plus belles pièces, de faire des
démonstrations de tournage et de cuisson raku, autour de notre pot de fin d’année. C’était
une belle fête, avec du soleil !
Enfin, nous tenons à remercier la Mairie d’Avon pour son soutien précieux et toujours
renouvelé à nos activités. Le prêt gracieux des locaux et la prise en charge financière des
fluides sont la condition indispensable du maintien de nos tarifs à des niveaux très
raisonnables. Cette année encore, les services techniques de la Mairie ont procédé à des
travaux d’aménagement : pose d’étagères dans la salle des tours et du four ; travaux
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électriques, installation et raccordement d’un nouvel évier dans la salle des tours, ce qui
nous permet de travailler dans des conditions toujours plus confortables. Merci à eux pour
la qualité de leurs travaux et leur disponibilité !
Ces travaux nous ont permis d’optimiser les espaces de rangement du sous-sol, d’y
installer de nouvelles étagères, des tables de recyclage de la terre, notre four à raku, les
stocks divers…
En conclusion, Maud Philippe nous présente les regrets de Julia Sini de ne pas pouvoir
assister à cette Assemblée Générale. Son mandat d’administratrice arrivant à échéance,
elle est candidate à son renouvellement, mais souhaite en revanche ne pas se représenter
en tant que présidente de l’association.
Ce rapport moral est soumis au débat et aux questions de l’assistance. Nicole Potdevin
souligne l’existence du site internet de l’association, qui constitue une vitrine importante, et
dont la maintenance est assurée par Thomas Goussu.
Ce rapport moral est proposé au vote des adhérents:
pour:
unanimité
contre:
0
abstention: 0

2. Rapport financier d'Isabelle Joulin, Trésorière
Isabelle Joulin nous présente l’exécution du budget 2017-2018, du 1 er septembre 2017 au
31 juillet 2018.
Nous avons 79 adhérents cette année, en hausse ! (65 mb l’an dernier) On est au
maximum de la capacité de nos ateliers !!! Isabelle rappelle l’impératif de signer les pièces,
et le problème des pièces orphelines, de plus en plus nombreuses, et qui nous créent des
difficultés de stockage… !
Isabelle nous présente ensuite le détail des dépenses, disponible en annexe. Le total de ces
dépenses s’établit à 17957,01 €. Elle présente ensuite le détail des recettes, pour un
montant total de 18774,00 €. Déduction faite des dons prévus lors de la cérémonie des
vœux du Maire, le solde est positif de 156,99 € pour cette année 2017-2018.
Les membres de l’Assemblée Générale remercient unanimement Isabelle Joulin, Trésorière,
pour le sérieux de la tenue des comptes, et pour l’important travail de facturation des
cuissons, fourni tout au long de l’année !
Les comptes de l'exercice budgétaire 2017-2018 sont proposés
pour:
contre:
abstention:

au vote des adhérents:
unanimité
0
0

Isabelle nous présente ensuite le budget prévisionnel pour l’année 2018-2019, dont le
détail est présenté en annexe.
Ce budget prévisionnel prévoit quelques innovations et dépenses exceptionnelles. Par
exemple le projet d’interventions extérieures pour des stages de modelage, demandés par
de nombreux adhérents. Est aussi prévu l’achat de tournettes de table.
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Est soulevé le problème du « petit matériel », qu’il faut très souvent renouveler ! Nous
évoquons la possibilité de réserver ce matériel aux enfants, et de demander aux adultes de
venir avec leur propres outils, afin de les responsabiliser davantage à ce sujet...
Isabelle fait ensuite des propositions d’achats de gros matériels :
* Un four à Raku : 1260 € (inclus transport, mise en service, démonstration...)
* et un cinquième tour : 1274 €. Katherine Dara nous conseille d’acheter le modèle
inférieur…
Ce budget prévisionnel se monte à 25165 €, à l’équilibre...
A ce jour, notre trésorerie se monte à 29 101,68 €. Cette réserve importante nous permet
de faire face à la menace toujours sérieuse de défaillance de nos gros matériels, en
particulier le four, les tours, la cabine d’émaillage. En l’état actuel, notre trésorerie nous
permettrait de remplacer la quasi-totalité de ces gros matériels, ce qui est donc rassurant,
et nous permet d’envisager un bon niveau de maintenance de ces matériels, ainsi que les
investissements projetés. Il nous permet aussi de maintenir nos tarifs inchangés pour
l’année prochaine.
Ce budget prévisionnel est proposé au vote des adhérents:
pour:
unanimité
contre:
0
abstention: 0

3. Renouvellement du Conseil d'Administration
Enfin, l'Assemblée procède au renouvellement du Conseil d'Administration.
Julia SINI est candidate à la remise au vote de son mandat. En revanche, Maud PHILIPPE
ne souhaite pas rester au Conseil d’Administration, au grand regret de l’Assemblée. MarieThérèse BORNET et Bertrand DELORME ont présenté leur candidature. Aucune autre
candidature n'a été reçue ni ne se manifeste parmi les présents.
Ces trois candidatures sont soumises au vote des adhérents:
pour:
unanimité
contre:
0
abstention: 0
La composition du nouveau Conseil d'Administration est donc la suivante:
Marie-Thérèse BORNET // Bertrand DELORME // Mylène GAUTHIER // Thomas GOUSSU //
Isabelle JOULIN // Thérèse LACHAIER // Michel RAOULT // Julia SINI
L'ensemble des points à l'ordre du jour ayant été traité, et en l'absence d’autres questions,
la séance est close vers 20h40 et les adhérents se retrouvent autour d'un pot amical!

4

Atelier des Pot's d'Avon - Compte-rendu AGO du 07-12-2018

Le Conseil d'Administration renouvelé se réunit dans la foulée pour procéder au
renouvellement du Bureau de l’Association.
Après présentation des candidatures aux différents postes du Bureau, le Conseil
d’Administration procède à l’élection. Sont élus, à l’unanimité :
Présidente : Marie-Thérèse BORNET
Vice-Président : Bertrand DELORME
Trésorière : Isabelle JOULIN
Trésorière adjointe : Mylène GAUTHIER
Secrétaire : Thomas GOUSSU
Secrétaire adjointe : Thérèse LACHAIER
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Annexe 1. Bilan financier – du 01/09/2017 au 31/08/2019

6

Atelier des Pot's d'Avon - Compte-rendu AGO du 07-12-2018
Annexe 2. Budget prévisionnel – 2018-2019
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