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  Le 28 Avril 2016 
 
 
 
 
A l’attention des : 
Présidents des associations membres du Collectif National des Céramistes 
 
 
 
Chers collègues, 
 
 
Le Collectif National des Céramistes est à un tournant. Nous avons nos handicaps propres, 
l'éparpillement géographiques, la difficulté à mobiliser les énergies, l'usure du bénévolat.... 
Mais nous avons aussi nos richesses, des bonnes volontés formidables qui permettent de 
faire aboutir des actions utiles à tous. 
Nous avons bénéficié depuis des années du soutien financier, régulier et conséquent, 
d'Ateliers d'Art de France. Il semble qu'il y ait maintenant une nette inflexion de leur attitude à 
l'égard du CNC. Est-ce du au changement de présidence ? Est-ce une séquelle des 
épisodes regrettables secouant Terre de Solidarité ? Difficile à dire tant le dialogue est 
devenu difficile entre nous, croyez bien que nous le regrettons.  
Quoi qu'il en soit le CNC se retrouve dans une situation qui implique des choix drastiques. 
Cela ne peut pas être tranché par le bureau seul.  
 
C'est pourquoi nous convoquons une réunion de bureau élargie aux présidents des 
associations membres du CNC le :        
                  
                                             JEUDI 19 MAI 2016 dans les locaux de 
                      CERAM DECOR LYON, 6, rue des sources, ZI de la Mouche 
                                             69230  ST GENIS-LAVAL 
 
La réunion débutera à 10h et s'achèvera à 17h, elle sera consacrée à réfléchir et à échanger 
sur les questions suivantes : 
• Poursuite ou non du partenariat CNC-AAF ? 
• Comment éviter la dépendance financière vis à vis d'un partenaire ? 
• Recherche de financements alternatifs. 
• Etude des possibilités de communiquer entre nous sans déplacements. (plate-forme 

internet) 
 
La présence de tous est souhaitée, chacun amènera un truc à grignoter que nous 
partagerons à la pause. Merci de confirmer votre présence auprès du secrétariat. 
 
                             
 
 Denis CAUSSAT  
 Président du CNC 
 
 
 
 
 
PS : Les choses étant ce qu'elles sont, le CNC ne prendra pas en charge les déplacements. 
Privilégiez le covoiturage et voyez avec vos associations.                     


