Lors de sa dernière assemblée générale dynamique et constructive, le Collectif a
réussi la transition entre la génération des fondateurs (1999-2005), le petit groupe
des relayeurs (2006-12), et l’arrivée de nouveaux membres.
Le travail en tuilage a porté ses fruits : celui qui sait travaille avec celui qui apprend.
Ainsi la continuité est assurée sans faux semblant dans le travail des commissions,
sans crise au moment des prises de responsabilité. Une présidence qui tourne sans
grincer, un bureau complet et rajeuni apprivoisent l’ activité économique fragile de
nos métiers.
Dans cette approche de la réalité, la création d’une charte des marchés ou
l’appropriation du calendrier par les potiers eux-mêmes sont tout aussi sérieuses et
lucides que la gestion avec Atelier d’Art de France de l’association « Terre de
Solidarité » pour tenter de combler les manques et de faire face aux débordements.
Travaux lourds à porter pour les bénévoles, les missions qui étaient défrayées seront
désormais rémunérés sur le budget de fonctionnement révisé à la hausse.
Faute d’entente sur un changement de date les Journées Nationales de la Céramique
n’auront pas lieu cette année. Par contre les associations du Collectif qui se
regrouperont pour créer un événement seront aidées financièrement sur le crédit
alloué initialement à cette manifestation.
Le Collectif recouvre presque entièrement le territoire national. Il est heureux
cette année d’accueillir l’association «Argile Bretagne » ainsi que celle des « Potiers
et Céramistes de l’Oise » et bientôt « Prochain arrêt la terre » en Alsace. Néanmoins
le Conseil d’administration a stoppé l’émiettement des associations de céramistes
dans la représentation du Languedoc-Roussillon. Sa mission étant de fédérer les
professionnels et non d’enregistrer leurs divisions.

Au nombre de cinq, des commissions structurées ont succédé aux laboratoires d’idées
sous l’aspect desquels elles figuraient l’an passé.
Depuis 2 ans les « Cahiers du Collectif » apportent une aide méthodique dans le
travail associatif et des recherches sur des thèmes particuliers.

N° 1 « Le trésorier et la comptabilité » 10 pages par C. Cotonian (Potiers de St Jean
de Fos)
N° 2 « Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires » 15 pages par A. Cavin ( Terres de Provence)
N° 3 en préparation « Santé et sécurité » par A. Mortier ( D’Argiles)
Une nouvelle page sur le site internet a été créée où vous pouvez les
retrouver :
Cahiers du Collectif
Janvier, février, mars sont les mois d’Assemblées Générales de nos associations.
L’occasion de faire le point sur ce qui se lie entre nous par l’intermédiaire de nos
délégués « faire lien : inter ligare, nous touchons ici à l’une des racines
étymologiques de l’intelligence » comme l’écrit Hugues Jacquet dans la revue
ATELIERS d’ART n°103 sous le titre « Et si on nous copiait pour plus d’intelligence
sociale ? »

Les nouvelles mises aux normes

Suite aux nombreuses demandes concernant la marche à suivre pour la mise en
conformité de nos productions avec les normes européennes , Le Collectif a chargé
Alain Cavin d’une étude pour y voir un peu plus clair...
Dans un premier temps nous voilà renseigné.
Dans un deuxième temps nous pouvons regrouper nos besoins en analyses pour
obtenir un « prix de gros » auprès d’un laboratoire.
Merci de vous faire connaître si cela vous concerne collectifceram@aol.com

