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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 24 novembre 2017
A partir de 19 heures, le Bureau établit la liste des présents et fait le décompte des
pouvoirs laissés par les adhérents absents.
22 adhérents sont présents: Marie-Bernadette DAVID ; Claudie DURAND-DELGA ; Nicole
FAYOLLE ; Mylène GAUTHIER; Thomas GOUSSU; Maythé HEN; Ghislaine JACQUES ; Anne
JACQUIN ; Claude JEANNIN; Isabelle JOULIN; Thérèse LACHAIER ; Cécile MAILLARD ;
Evelyne PARIS; Martine PORCHERON ; Gérard et Nicole POTDEVIN; Maud PHILIPPE; MarieElise PRANVILLE ; Michel RAOULT; Julia SINI; Catherine SOUART; Françoise VOILLOT. Par
ailleurs, 25 pouvoirs ont été donnés à des membres présents. Le nombre des adhérents
représentés est de 47 sur 65. Le quorum est donc largement atteint et l'assemblée peut
valablement délibérer.
La séance est ouverte à 19h15

1. Rapport moral de Julia Sini, Présidente
Durant l’année 2016-2017 l’association a poursuivi les activités habituelles. 5 ateliers ont
fonctionné le lundi, le mardi et le mercredi, avec un fort taux de « remplissage ». Les
membres du Conseil d’Administration ont continué d’assurer l’ouverture de l’Atelier pendant
les vacances scolaires. De nombreux samedi ont été consacrés à des Journées Raku.
L’association a été présente au Forum des Associations Avon-Fontainebleau, le 9
septembre, comme l’an dernier. Des démonstrations de tournage étaient proposées,
plusieurs contacts ont été pris avec de nouveaux adhérents. L’association a aussi participé
aux Journées du Patrimoine, les 16 et 17 septembre, avec des démonstrations de cuisson
raku et de nombreuses visites de la Laiterie (environ 90 visiteurs).
Présence aussi au Salon des seniors le 6 octobre dernier, avec un peu moins de succès
auprès des visiteurs.
L’association a organisé une Exposition-vente de Noël les 2-3 décembre 2016, et a pu à
cette occasion collecter 168 euros de dons pour le Téléthon.
La traditionnelle Fête de fin d’année – journée portes-ouvertes a eu lieu le premier juillet,
et a regroupé de nombreux adhérents et visiteurs, malgré des conditions météorologiques
peu appropriées !
Les Services Techniques de la Mairie ont procédé à plusieurs travaux: remise en état du
plafond de la salle du four, dont la toile de verre était tombée ; mise en place de nouvelles
étagères dans la salle du four et dans la salle des tours ; démontage de la cloison dans la
salle des tours, ce qui nous a permis de gagner de la place de rangement. Merci à eux pour
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la qualité des travaux réalisés.
D’autres aménagements ont été faits au sous-sol : de nouvelles étagères, la rationalisation
des espaces de stockage, installation de tables de recyclage des terres. Néanmoins le
problème du stockage des pièces « en déshérence » continue de poser problème, en
particulier pour les pièces non signées...
Nous avons eu l’opportunité d’acheter d’un nouveau tour électronique, ce qui porte à 4
notre « parc » de tours, ainsi qu’un grand stock de matières premières. Un important lot de
terres à recycler a aussi été récupéré. Enfin, Katherine nous a aimablement fait don d’un
couvercle que nous avons pu adapter à notre four à raku.
Il y a eu aussi de nouvelles initiatives avec la proposition du stage « Emaux haute
température » par Thomas Goussu. 7 adhérents ont suivi ce stage, qui a permis la
fabrication d’échantillons, et la production de quelques nouveaux émaux. Le stage sera
reconduit cette année.
(A 20 heures, arrivée de Laurent BARTHEL, ce qui porte le nombre de présents à 23)
Dans le même ordre d’idées, Isabelle Joulin a proposé le test et la fabrication de nouveaux
émaux raku, qui sont d’ores et déjà opérationnels.
Des initiatives en direction des enfants ont été mises en place par Julia Sini et Isabelle
Joulin. Un stage enfants a été organisé pendant les vacances de février. Julia est aussi
intervenue en milieu scolaire, avec des élèves de maternelle et de primaire, en particulier
la construction par les élèves d’un « Totem » en grès à l’école maternelle Paul Mathery.
Toutes ces initiatives ont bénéficié d’un encadrement par des bénévoles.
L’Association a aussi été présente, début juin, au Festival d’Histoire de l’Art à la Maison
dans la Vallée avec un atelier enfants, une exposition « Nature(s) de terre(s) », et la
présentation de pièces. Nous avons toutefois été déçus de la faible publicité autour de cet
événement, et de la très faible fréquentation.
Signalons enfin l’initiative des « Bols Solidaires » mise en place par Isabelle Joulin, qui a
permis à l’Atelier de faire un don de 264 euros au profit du Secours Populaire ; ainsi que la
réponse à l’Association « Yapafoto » qui est venue à plusieurs reprises photographier nos
adhérents au travail, certains clichés ayant été exposés, les 19 et 20 mai, dans le cadre de
l’exposition « Les mains de l’artisan et la transparence des choses ».
Cette année 2017-18 voit la mise en place de nouveautés. Le départ d’Elise (dont
l’implantation dans le Grand Ouest se passe bien!) a débouché sur la prise en charge de
tous les cours par Katherine Dara. Parallèlement nous avons procédé au licenciement de
Laurence Semet, notre femme de ménage, compte-tenu de nos contraintes budgétaires.La
disparition de ce service de ménage ponctuel rend plus nécessaire encore la prise en
charge collective de la propreté des locaux, et tous les membres sont invités à être
particulièrement vigilants à cet égard.
Mardi 21 novembre 2017, le Bureau a rencontré Madame Nouhaud, Maire d’Avon, et
Madame Bacar, adjointe à la petite enfance et à la vie associative. Cette rencontre nous a
permis de présenter nos activités et nos projets, qui ont été entendus avec beaucoup
d’intérêt par Madame le Maire et son adjointe. Cette rencontre nous a permis de renouveler
nos remerciements à la Municipalité pour l’important soutien apporté à l’association, à
travers l’hébergement à la Laiterie et la prise en charge des fluides. Madame Nouhaud nous
a lors de cet entretien indiqué qu’il n’y avait pas pour le moment de projet de réaffectation
de la Laiterie, et que nous n’avons donc pas à craindre un déménagement de l’association !
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Nous avons donc présenté quelques innovations pour cette année, notamment la mise en
place de samedis « Family Pot’s » (1 samedi par trimestre, 10-12h // 14-17h), offrant à
tous les adhérents la possibilité de venir à l’Atelier accompagné d’un parent ou ami (La
participation demandée de 5 ou 10 € sera affectée au financement de sorties culturelles
(Projet de sortie au Musée de la Céramique à Sèvres...).
Est aussi envisagée la mise en place de samedi « libres » une fois tous les 2 mois. Ces
séances ouvertes à tou-te-s se termineront par la participation à un Grand Ménage à la fin
de la séance !
Enfin, nous avons proposé à la Mairie une formation gratuite pour les animateurs du Centre
de Loisirs, ainsi que la mise en place d’un kit de poterie à destination du centre, incluant la
fourniture de terre et la cuisson des pièces fabriquées par les enfants. Ce dispositif devrait
se mettre en place dès les vacances de février.
L’opération des « Bols Solidaires » sera bien évidemment reconduite cette année, au profit
des Restos du Coeur. A la demande de la Mairie, nous participerons aussi à la course des
« Caisses à Savon », en tenant un stand proposant à la vente des Bols solidaires, cette fois
au profit du CCAS.
Dernière décision du Conseil d’Administration présentée par Julia : l’ouverture libre de la
salle des tours, lors des Journées « raku » !
Julia Sini termine son rapport moral par une citation de Daniel de Montmollin : « En
travaillant l’argile, celle-ci nous révèle à nous-même, elle nous forme en même
temps que nous lui donnons forme »

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 2016-2017, du 1 er septembre 2016 au
31 juillet 2017. (cf annexe 1)
Les recettes (15778 €) proviennent essentiellement des adhésions, participations et cartes,
pour près de 75 % (11670 €). Il y a eu 64 adhérents dont 27 à la carte.
Les ventes de terres et la tarification des cuissons ont rapporté à l’association 3259 €, soit
20 % de ses recettes.
Les dépenses (19177,55 €) sont essentiellement liées aux employées (3 jusqu’en juin
dernier), pour un montant de 13690,25 €, soit 71 % du total. Les dépenses de matériaux
et matériels spécifiquement liés à l’activité représentent 4215,9 € (incluant l’achat du
nouveau tour, 1048 € de terres, et 1537 € d’émaux), soit 22 % du total. Les 7 % restants
correspondent aux frais généraux, de documentation et d’entretien.
Le déficit budgétaire de 3399,55 euros a été compensé par un prélèvement sur nos fonds
de réserves, que nous cherchons à faire diminuer au profit d’une amélioration de nos
conditions de travail.
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Les comptes de l'exercice budgétaire 2016-2017 sont proposés
pour:
contre:
abstention:

au vote des adhérents:
unanimité
0
0

Isabelle nous présente ensuite le budget prévisionnel pour l’année 2017-2018. (cf annexe
2)
Nous avons cette année 65 adhérents dont 7 à la carte. Les rentrées de cotisations et
participations sont donc plus élevées et devraient atteindre 15490€.
Les autres rentrées attendues (Family Pot’s, stage grès, intérêts livret A, ventes de terre,
cuissons et émaillages) sont évaluées à 3310 €, soit un total de recettes de 18800 €.
Au chapitre des dépenses, nous aurons la dépense exceptionnelle de la rupture
conventionnelle de contrat d’Elise Belkenader ( 990 €). Les salaires et charges de Katherine
Dara devraient se monter à 13682 € (y compris formation et médecine du travail). Ce
calcul envisage une augmentation du salaire horaire de Katherine de 14 à 15 €/ heure.
Les dépenses envisagées comprennent aussi des cartes cadeau de 2 x 200 € (à Noël et en
Juin) à destination de Katherine. Les achats de terres et d’émaux sont projetés à hauteur
de 2237 €, en baisse par rapport à l’an dernier, compte-tenu de la récupération et du
recyclage mis en œuvre par Katherine. Le total des dépenses prévues est donc de 18800 €,
à l’équilibre.
La trésorerie de l’association au 24-11-2017 est de 30651 €, dont 20699 € sur le livret A.
Cette trésorerie est suffisante pour faire face au remplacement de nos matériels importants
(four, compresseur, tours). La situation financière de l’association étant saine, le Bureau
propose une stabilité des tarifs pour l’an prochain.

Ce budget prévisionnel, incluant l’augmentation du tarif horaire de Katherine Dara à partir
du 1er janvier 2018, et la stabilité des tarifs pour 2018-2019, est proposé au vote des
adhérents:
pour:
unanimité
contre:
0
abstention: 0

3. Informations diverses données par Thomas Goussu, Secrétaire
Thomas Goussu donne quelques informations diverses :
* Katherine souhaitant développer l’émaillage par trempage des pièces, il faudrait fabriquer
les émaux en plus grande quantité, et donc réduire leur nombre… Les adhérents vont donc
être sollicités pour sélectionner les émaux qu’ils souhaitent le plus utiliser, et les autres
seront progressivement abandonnés, ou stockés à la cave !
* La mise en service de la salle des tours, l’an dernier, nous permet d’accueillir des
adhérents plus nombreux, et le « plafond » des ateliers est passé de 12 à 15 inscrits, ce
qui est bien pour nos finances, mais difficile pour Katherine, qui doit gérer de très
nombreuses demandes ! Merci donc à tout le monde de faire preuve de compréhension, et
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de chercher à développer son autonomie… Katherine a en particulier pour mission, pendant
les ateliers, de procéder aux enfournements et défournements, de préparer les émaux, de
fournir les terres… Elle est toujours de bon conseil et aime donner des idées, mais elle ne
peut pas être le professeur particulier de 15 personnes en même temps ! Merci donc de la
ménager. Les adhérents ont à leur disposition de la documentation en libre accès, où ils
peuvent trouver plein de réponses à des questions plus ou moins simples (nous allons
mettre à jour cette documentation, et racheter quelques manuels « pour débutants », où il
y a toujours de bonnes idées pour démarrer…). Et les « anciens » sont normalement eux
aussi de bon conseil pour les débutants, l’entraide fait partie de l’éthique de notre
association !
* Dans le même ordre d’idées, merci de respecter les horaires des ateliers, et de ne pas
arriver en avance ! Entre 2 ateliers, le mardi et le mercredi, Katherine a des temps de
récupération, qui lui servent à souffler…
* Toujours dans le même ordre d’idées, Katherine ne remplace pas la femme de ménage. Il
incombe à chacun de nettoyer son matériel et son espace de travail… Dans la salle des
tours, cela suppose, idéalement, de nettoyer au moins deux fois les tours et l’espace
environnant, y compris le sol et la table de battage. Il est rappelé par ailleurs que les
planches que nous utilisons ont 2 cotés (…!) et que ces planches doivent elles aussi être
nettoyées 2 fois pour être à peu près propres, la terre étant tenace. Nous sommes près de
60 adhérents adultes. Si chacun prenait l’initiative de donner un coup de balai ou de passer
une serpillière, dans la salle principale ou dans la salle des tours, une fois tous les deux
mois (cela prend de 5 à 15 minutes), l’atelier serait toujours propre… Il est rappelé aussi
que les adeptes du pistolet et de la cabine d’émaillage doivent maintenir tout ce matériel
parfaitement propre, sous peine de dysfonctionnement du pistolet ! A noter que le port du
masque sera désormais obligatoire pour émailler au pistolet, et que Katherine invite tout le
monde à privilégier le trempage des pièces, qui pose moins de problèmes de sécurité...
* Dernier point : il est rappelé que l’Atelier propose une pratique « Amateur » de la terre et
des émaux… Certain-e-s adhérents ont toutefois une production dont le volume déborde
significativement de cette pratique, et de ce que l’on peut faire en 2h30 par semaine ! Il
n’est pas pour le moment question de « restreindre » la production des uns et des autres,
mais il faudrait que chacun reste raisonnable… En cas d’affluence pour les cuissons, ce qui
se produit de plus en plus, les pièces qui n’ont pas été faites à l’Atelier ne seront pas
prioritaires pour les cuissons.

4. Renouvellement du Conseil d'Administration
Enfin, l'Assemblée procède au renouvellement du Conseil d'Administration.
Sont candidates à la remise au vote de leur mandat : Thérèse LACHAIER ; Isabelle
JOULIN ; Mylène GAUTHIER. 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
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La composition du Conseil d'Administration est donc inchangée. Les sept membres sont:
Mylène GAUTHIER // Thomas GOUSSU // Isabelle JOULIN // Thérèse LACHAIER // Maud
PHILIPPE // Michel RAOULT // Julia SINI
Le Conseil d'Administration se réunira prochainement pour procéder au renouvellement du
Bureau.
Une question est posée au sujet des terres proposées à la vente à l’Atelier. Il est rappelé
que seules 3 terres (Faïence blanche Beck / Terre à raku Fuji / Grès de Saint-Amand) sont
tenues en stock et suivies par l’Atelier. Des terres récupérées et recyclées peuvent être
proposées par Katherine, sans garantie de suivi ni de réassortiment. Les adhérents ont par
ailleurs la possibilité de commander des terres particulières aux membres du Bureau qui
assurent l’approvisionnement. Ces terres leur sont alors facturées avec une plus-value de
20 % par rapport au tarif fournisseur, toujours sans garantie de suivi. Un délai est
nécessaire à cet approvisionnement spécifique.
L'ensemble des points à l'ordre du jour ayant été traité, et en l'absence d’autres questions,
la séance est close vers 20h50 et les adhérents se retrouvent autour d'un pot amical!
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Annexe1 : Bilan financier 2016-2017
DEPENSES

€

RECETTES

SALAIRES
Salaires E (8h30X35 séances x 14 € net)
Salaires K (6h00 X 35 séances x 14 € net)
Salaires L (2 h00 X 8 séances x 13 € net)
PRIME LICENCIEMENT LAURENCE

7 313,00 COTISATIONS
4 165,00 64 Adhérents
2 940,00 PARTICIPATIONS ANNUELLES
208,00
Adultes (31) + 6 enfants/Ado/De
40,00 CARTES ADULTES / ENFANTS (27)

URSAFF
(11,50 X 523,50)
MEDECINE DU TRAVAIL SIMT

6 020,25 COT/PARTICIPATIONS/CARTES

UNIFORMATION
ASSURANCES MACIF
FOURNITURES DE BUREAU/PAPETERIE
FRAIS POSTAUX
PRESSE / LIVRES
Revue de la céramique + livres
FRAIS GESTION DE COMPTE
GROS MATERIEL
Tour , tonnelles, pieces compresseur
FRAIS DE PUBLICITE
Internet/ Flyers / Banderole / Copies
PRODUITS ENTRETIEN
Micro fibre/balais/seau/sacs poubelles
P.sol/P.Vaisselle
MATERIELS DIVERS
Cles/horloge/piles/balance/planches
bacs ikea/papier verre/outillages
DIVERS /DONS
Cartes cadeaux animatrices (2X150)
B. Elèves du Lycee Uruguay (100)
Couteau Laguiole /TG stage Gres (68)
FRAIS DE REPRESENTATION
Pôts de l'amité
ACHAT TERRE
ACHAT EMAUX
Dont 488 € Achat JM.BULLOT
GAZ RAKU
PETIT MATERIEL POTERIE
Pinceaux, estèques/
bac shimpo/boites /boites…
TOTAL DES CHARGES

€
1 655,00
7 735,00
2 280,00
11 670,00

202,00
110,00 STAGE ENFANTS FEVRIER 2017
12 enfants
186,00 STAGE GRES
51,00 7 stagiaires
EXPO VENTE (10% vente de Noel)
18,60
LIVRET A
153,00
VENTE TERRE ECOLES ET CUISSONS
26,00
Maternelle Paul Mathery
250
625,80
Maternelle Bellevue
45
Elémentaire Changis
30
216,80
VENTE TERRE ATELIER
45,00
CUISSONS / EMAILLAGES
603,00 RAKU

420,00
350,00
20,00
154,00
325,00

1 434,00
1 470,00
355,00

468,00

138,00
1 048,00
1 537,00
90,60
311,50

TOTAL DES RECETTES
19 177,55
SOLDE DE L'EXERCICE
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-3 399,55
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Annexe 2 : Budget prévisionnel 2017-2018
DEPENSES

€

RECETTES

SALAIRES

7 962,00 COTISATIONS

Salaires K 2017 (14 h00 X 12 semaines x 14 € net)

2 352,00 65 Adhérents dont 8 enfants
4 620,00 (1 gratuité de cotisation)
990,00
5 500,00 PARTICIPATIONS ANNUELLES

Salaires K 2018 (14 h00 X22 semaines x 15 € net)
Indemnités rupture conventionnelle Elise

URSAFF / CHARGES
(11,50 X 476 h 00)

Adultes / Enfants/Ado/DE

MEDECINE DU TRAVAIL SIMT

€
2 240,00

12 445,00

120,00

CARTES ADULTES

Cotisation annuelle (98 HT x1)

UNIFORMATION

100,00

805,00

ASSURANCES MACIF

190,00 COT/PARTICIPATIONS/CARTES

7 cartes

15 490,00

FOURNITURES DE BUREAU

80,00 FAMILY POT'S

150,00

FRAIS POSTAUX

15,00 STAGE GRES

200,00

PRESSE / LIVRES
Revue de la céramique + livre
FRAIS GESTION DE COMPTE

100,00 LIVRET A

FRAIS DE PUBLICITE
Internet/ Flyers / Banderole / Copies
PRODUITS ENTRETIEN
Micro fibre/balais/seau/sacs poubelles
P.sol/P.Vaisselle
AUTRES MATERIELS
Cles/horloge/piles/balance/planches
gants/bacs ikea/papier verre…
DONS
Cartes cadeaux KD (2X200 = 400)
Bols solidaires auprès du CCAS (70)
ORGANISATION SORTIES CULTURELLES

100,00 CUISSONS EMAILLAGES RAKU

FRAIS DE REPRESENTATION
Pôts de l'amité/Galettes,
ACHAT TERRE

150,00

26,00 VENTE TERRE

1 400,00
1 400,00

50,00

200,00

470,00

130,00

1 100,00 €

ACHAT EMAUX

1 137,00

ACHAT MATERIELS POTERIE
Pinceaux, estèques/canne pyrométrique
bac shimpo/boites /gaz raku / boites

TOTAL DES CHARGES
Soldes au 24/11/2017

160,00

500,00

18 800,00
Livret A
CCP
Espèces

TOTAL DES RECETTES

20 699 € )
9572 ) 30651 €
380 )
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18 800,00

