Le 25 Août 2016

Chers collègues,
Les élections au conseil d'administration d'AAF approchent et il nous semble utile de
vous faire connaître la position du bureau du CNC. Ateliers d'Art de France est un
partenaire incontournable dont le soutien est essentiel pour nos associations. Nous
reconnaissons sa légitimité pour représenter le secteur des Métiers d'Art auprès des
élus et des institutions. Nous saluons le travail considérable accompli par AAF sous la
présidence de Serge Nicole durant ces 10 dernières années.
Ces élections s'inscrivent justement dans la perspective du changement à la tête d'AAF,
c'est le CA issu de ces élections qui désignera les candidats que nous élirons. Ceci
illustre l'importance de ce scrutin et nous incitons fortement les membres du CNC
adhérents d'AAF à y participer, quelles que soient leurs options.
Trois céramistes se présentent à nos suffrages et ce n'est pas anodin. Il nous semble
important dans les échanges parfois difficiles avec notre partenaire, d'avoir des
interlocuteurs proches non de nos « intérêts » mais de nos préoccupations. Nous vous
informons que deux de ces candidats ont adressé au président du CNC un courriel
amical nous assurant de leur volonté d'un dialogue confiant. Il s'agit de Fabienne
L'Hostis et de Gilles Foray que nous remercions pour la considération manifestée à
notre égard. Nous vous invitons à voter pour eux.
Réflexion supplémentaire : parmi les candidats se représente Vitorio Serio, viceprésident d'AAF, qui a fait acte de candidature pour la présidence. Il nous apparaît sain
que les adhérents d'AAF aient le choix entre plusieurs propositions. Aussi, sans préjuger
de la qualité des uns et des autres, il nous semble utile d'assurer la présence de tous
les candidats potentiels au sein du CA d'AAF.
Voici ce que nous pouvons formuler à ce moment, à partir des éléments dont nous
disposons. Il y a Quatre administrateurs à élire, leurs professions de foi sont
consultables et je vous engage à les lire. Encore une fois chacun se déterminera en son
âme et conscience, et nous ne pouvons que vous renouveler notre invitation à participer
à cet exercice démocratique.
Amicalement,
Le bureau du Collectif National des céramistes

