
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Moissac - 6 octobre 2021

Merci aux personnes présentes, délégué(e)s, président(e)s et invité(e)s, ainsi qu’à l’association TNSO et à
la commission AG pour l’accueil et l’organisation de l’Assemblée.

L’assemblée  générale  a été  suivie  du premier  « Rendez-vous  du CNC »  sur  le  thème des  moyens  de
commercialisation de la céramique.
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Présence des membres

Le conseil d’administration est composé de 26 délégués, représentant 15 associations membres.
Ce jour, 14 association étaient présentes pour un total de 24 votes (19 présents et 5 pouvoirs).

___________________________________________________________________________
Bacon Valérie Terre de Provence ( TDP) X

Boulet Laeticia Potiers de l’Oise X

Bourseau Pascal TDP X

Carbou Lydie Saint jean de fos X

Caussat Denis Planète terre X

Crestou Nicole Potiers créateurs de Puisaye (PCP)

Decroix Rose Marie Pôle Céramique Normandie X

De Sève Davy Padou D’argiles Pouvoir à Hélène Loynet Tardy

Devillard Claude Terres et terres x

Doya Geneviève TDP X

Geoffroy pascal Terres et terres X

Guilvard Fanny TDP Pouvoir à Pascal Bourseau

Guzman David Tout terre Pouvoir à  Caroline Schwerdorffer

Kribs Claude Prochain arret la terre ( PALT) Pouvoir à Thierry Landault

loynet Tardy Helene D’argiles X

Jacquinot jean La Borne X

Lagarde Anthony Teranga X

Landault Thierry PALT X

Lenglet Anne Tout terre Pouvoir à  Caroline Schwerdorffer

Le Fur Frédérik TNSO X

Leoni Dorothée TNSO X

Martinot Flavie Terres en méditérannée ( TEM) X

Mauriaucourt Laurence La Borne X

Melhem Aude TEM

Roussel Jérôme Terre et potier d’Auvergne X

Sangoy Lucie Céramistes de Bourgogne Franche- Comté

Schwerdorffer Caroline Tout terre X

Tournebize Vincent D’argiles X

QUORUM VALIDE : moitié + 1 du CA actuel.
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RAPPORT MORAL  (cf pièce jointe «Rapport Moral»)

Voté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER (Cf pièce jointe  « compte de résultat »)

Voté à l’unanimité

- Chaque commission doit trouver ses propres moyens de financements.
- Supression de l’abonnement du téléphone.

FINANCEMENT DU CNC (cf pièce jointe « financement »)

Propositions

- Arrêter l’adhésion à AAF
- Ouvrir le collectif aux potiers non-membres d’une associations
➔ Comment leur transmettre des informations s’ils sont des centaines ?
➔ Comment représenter leurs voix ?
➔ Possibilité de créer un collectif d’isolés avec un représentant
➔ Quelle serait le montant de leur cotisation ?
-  Faire  des  appels  aux  dons  pour  des  évènements  spécifiques,  aux  associations  ayant  une  bonne
trésorerie.
-  Demander une avance de trésorerie aux associations pour des projets précis.
- Gérer un financement participatif pour un événement ( par la commission concernée).
- Faire des demandes de subventions auprès de la SAIF et de l’ADAGP ( organisme protégeant les droits
d’auteur des artistes).
- Solliciter le label villes et métiers d’Arts.
- Chercher des financements chez les fournisseurs d’énergie.
- Chercher des financements chez les fournisseurs céramique.
- Décider du thème des expositions nationales longtemps à l’avance afin de donner envie aux financeurs.
-  Demander des subventions auprès des organismes de formation contre une communication sur le site
du CNC.
-Ouvrir un espace de publicité sur le site du CNC pour les boutiques et les stages contre rémunération.
➔ Le site du CNC doit donc développer du contenu pour attirer du monde.
➔ Besoin d’un webmaster.
- Augmenter la cotisation du CNC.
➔ Débat à mener au cœur des AG pour savoir ce que les adhérents seraient prêt à mettre.

Le CA a rejeté les propositions concernant la fin de l’adhésion à AAF et la possibilté  de devenir membre
du CNC sans être adhérent à une association professionnelle. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Des fiches de bonnes pratiques seront présentes sur le site du CNC dans quelques semaines.

Le travail de cette commission est très important et a besoin de plus de membres et d’énergies nouvelles
pour avancer.

Propositions     :  
Avoir un membre de la commission dans chaque association afin de collecter les bonnes pratiques auprès
de tous.

RÉGLEMENTATION (cf pièce jointe «réglementation »)

La boite à outils sur les réglementations est mise à disposition de tous (membres ou pas) sur le site du
CNC.

Propositions
- Cet outil doit être facile à trouver et mis en avant sur le site.
- Faire payer des conférences sur la réglementation.
- Création d’un médiateur client/artisan pour régler les litiges.

Soumis au vote : la réglementation doit être ouverte à l’espace public sur le site.
Vote : 1 abstention,  23 voix pour. Adopté.

CALENDRIER (cf pièce jointe « calendrier» )

Le calendrier doit être mis sur les marchés et dans les offices de tourisme.
Il faut enlever l’intitulé «  offert par le CNC »

Soumis au vote : renouvellement de la mission de Sara.
Voté à l’unanimité

JOURNÉES NATIONALES de la CÉRAMIQUE (cf pièce jointe « JNC» )

La commission a besoin de monde, il faut refaire un appel au sein des associations pour l’engagement de
membre dans les JNC.
La boite à outils permettant de monter les journées est à mettre sur le site.

La  question  de  la  rémunération  des  animations  a  été  posée.  Doit-on  payer  les  démonstrations  des
potiers ?
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ÉVÉNEMENTS (cf pièce jointe « Événement »)

Soumis au vote : la thématique de l’exposition en juin 2022 sera  « L’Oiseau ».
Vote : 1 abstention, 23 voix pour. Adopté.

Doit-on faire une sélection des participants ou non ?

RELATIONS INTERNATIONALES (cf pièce jointe  «Relations internationales»)

Propositions     :  

- Prendre contact avec les associations britanniques et américaines de potiers.

MARCHE DE POTIERS (cf pièce jointe« Marché de potiers»)

Propositions

-  Faire  un  appel  aux  dons  aux  associations  pour  mener  une  enquête  sur  tous  les  canaux  de
commercialisation de la céramique.
• Enquête pouvant être par la suite vendue à  AAF
• Enquête pouvant être le sujet des assises 2023
• Les ventes de stages peuvent s’inclurent à cette enquête.

Les enquêtes seront lancées une fois que les fonds nécessaires seront réunis .

Soumis au vote : reconduction de l’enquête sur les marchés de potiers.
Vote : 1 voix contre,  5 abstentions, 18 voix pour. Adopté.

Soumis au vote : enquête sur les canaux de commercialisation.
Vote : 1 voix contre, 4 abstentions, 19 voix pour. Adopté.

COMMUNICATION
Le site est à retravailler.
L’espace membre est difficile d’accès car les mots de passe ne circulent pas assez.
La boite à outils sur la réglementation est actuellement difficile à trouver, elle doit être mise en avant.

Propositions
- Demander l’avis des adhérents sur le site
- Donner un cahier des charges précis à Karine
- Relancer les adhérents pour qu’ils s’engagent dans des commissions.
- Créer un autocollant du CNC pour les stands et ateliers membres.
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Soumis au vote :Reconduction de la mission de Karine ( Cf la pièce jointe » devis Karine Boulanger 2022).
Voté à l’unanimité

BUREAU DU CNC (cf pièce jointe« bureau du cnc »)

Soumis au vote : renouvellement du bureau.
• Caroline Schwerdorffer : Présidente
• Valerie Bacon : Trésorière
• Marilys Menal : Secrétaire
• Thierry Landault : Vice-Président
• Sara Susini : Vice-Présidente
• Vincent Tournebize : Vice-Président

Voté à l’unanimité

CONSEIL DES SAGES (cf pièce jointe« Conseil des sages »)

Objectifs :
• trier les archives papier
• les synthétiser
• les mettre en avant sur le site.
Il sera composé des anciens présidents, des membres fondateurs et de tout volontaire.

Propositions     :  
- créer une commission Mémoire
-  Faire une radioscopie de l’histoire du CNC lors de futures assises.

Soumis au vote : création de la nouvelle commission.

Voté à l’unanimité

OUVRIR le CNC AUX ASSOCIATIONS MIXTES
Problématiques avancées :
• Qu’est ce qu’un professionnel ?
• Comment expliquer la prise d’adhésion d’un amateur et le refus de sa participation aux marchés ?
• Quelle image pour le CNC s’il n’est pas uniquement composé de professionnels ?

Soumis au vote : révision des statuts afin d’accueillir des associations mixtes.
Vote : 15 voix contre, 8 abstentions, 1 voix pour.
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SOLIDARITE
(cf pièce jointe «  solidarité »

Le collectif est désormais opérationnel, il est maintenant possible de faire des demandes d’aides.
Transmettre l’information dans les associations.

Soumis au vote : Faire des totems de la solidarité sur les gros marchés ( bénéfice de la tombola pour la
solidarité)
Vote : 1 abstention, 23 voix pour. Adopté.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
L’assemblée sera accueillie à Giroussens le 6 et 7 octobre 2022.
Elle sera suivie de l’exposition nationale.

L’ AG 2023 sera accueillie par TERANGA, probablement à Millau (à confirmer).
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