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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COLLECTIF NATIONAL DES CÉRAMISTES
22 & 23 NOVEMBRE 2013 à Issoire (Puy de Dôme), à l'invitation de
"Terres et Potiers d'Auvergne"

Bientôt notre AG à Issoire,
et pour moi d'être investi de nous représenter à la présidence du CNC.
C'est un endroit ou l'on trouve de bons fruits: amitiés, écoutes, réflexions, joies,
échanges ...et puis aussi quelques ronces; organisation personnelle, disponibilité
,anxiété
.
Je ne retiendrai que le goût des fruits.
Amitiés
Czerwiec Jacques.

14ème Assemblée Générale:
Cliquez sur la carte pour l'agrandir
-Y seront ont convoqués : les membres du bureau, les délégués titulaires des
associations
adhérentes,
les
membres
des
commissions.
-Y seront invités les délégués suppléants ainsi que les présidents des associations
adhérentes et toute personne morale représentant une association partenaire ou
associée
(Terre
de
Solidarité,
Ateliers
d’Art
de
France).

Soit, une soixantaine de collègues attendus pour faire le point sur l’année écoulée et
envisager
2014.
Représentants actifs de plus de 750 ateliers, nous débattrons tout particulièrement
des dossiers sensibles et alertes concernant les points suivants :

• La réédition des Journées Nationales de la Céramique au mois de mars 2014
• Les matériaux et matériels sources de nombreuses réclamations

• Une répartition améliorée des calendriers de marchés potiers
• La fréquentation du site et l’optimisation de son utilisation
• La rémunération des ateliers d’accueil dans le cadre de la formation en
alternance

• L’observation de notre activité suite à l’enquête du Prides (CAHIER n°3 du
Collectif : pour consulter les résultats de l'enquête, cliquez ici)
• Les normes appliquées aux contenants alimentaires.

Les adhérents des associations du Collectif des Céramistes qui ne sont pas appelés à
participer à l’ AG ont la possibilité de s’exprimer :
• Soit en demandant aux délégués de leur association de servir de relais

• Soit par mail adressé au bureau (collectifceram@aol.com)
L’assemblée tiendra compte de leurs avis au cours des débats.

Vous recevrez Les convocations début Novembre

Merci de répondre le plus rapidement possible pour faciliter le travail d’organisation
aux céramistes de « Terres et Potiers d’Auvergne » qui prennent en charge la
logistique de notre Assemblée Générale.

