CA PEB
11 octobre 2011
9 heures
chez Jean-Pierre Boulaye
Présents : Corinne Betton, Jean-Pierre Boulaye, Christian Faillat, Aurelia Sublet, David
Gallo, Isabelle Rouaze, Marie Serreau, Bernadette Ducerf.
Excusée : Blandine Desbois Berthet

Ordre du Jour
-

Expo cluny :
Objets trouvé
Bilan des ventes
Vols et casse
Bilan financier
Questionnaire aux potiers
Evaluation des heures de bénévolat

-

Collectif National des Céramistes :
Organisation de l’AG par PEB

-

Date de l’AG
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

• Exposition Bols de Cluny :
1 - Objets trouvés
Une paire de boucles d’oreilles bleue
Echarpe noire
Un pull noir à dessins dorés

Ils seront déposés en mairie de Cluny
2 - Bilans des ventes
Cette exposition a eu un grand succès comme le montrent ces quelques chiffres :
4008 bols vendus
Chiffre d’affaire global de 86 821 €
Nombre de semaine : 12
Moyenne par semaine : 7 235€
Moyenne de bols vendus par semaine : 334
Moyenne de clients par semaine : 193
Moyenne de vente par jour : 1 206€
Moyenne d’achat par client : 38€
Moyenne de bols achetés par clients : 2
Moyenne de vente par potier : 1 460€
Moyenne de bols vendus par potier : 72.
Prix moyen du bol : 22 €

3 - Vols de bols

Quelques potiers se sont plaints de vols de bols, certains sont sûrs qu’ils n’ont rien
perdu, d’autres enfin n’ont pas pu vérifier. Et il y a eu quelques casses…
Nous rappelons que cette opération était basée sur la confiance et l’engagement de
chacun.
Le contrôle des dépôts des fiches et des bols aurait été trop lourd pour les bénévoles actifs de PEB et
surtout … il avait été décidé de faire confiance.
Nous sommes désolés de dire que disparition et casse faisaient partie du jeu.
Il y avait 2 potiers de permanence tous les jours dont le rôle était de surveiller la salle et être présent
auprès des clients, difficile de faire mieux, tout en sachant qu’à certain moment d’affluence, c’était
difficile.
On ne peut donc rien faire aujourd’hui.
Ce problème devra être envisagé si de nouveaux projets voient le jour.

4 -Bilan financier :
Il y a eu la vente des livres Céramique et verre, Taizé, Fata morgana.
Vérification des factures par Christian, Jean-Pierre et David
On peut déplorer quelques pertes, vols mais tout rentre dans l’ordre ;
Le bilan financier n’est pas tout-à-fait clôt. Il vous sera communiqué dès que possible.
Les ventes des livres de Taizé n’étaient pas prévues à l’origine du projet.
Marie-Noël s’en est occupée et il a paru évident de lui reverser la moitié des bénéfices
de ces ventes.

5 - Questionnaire aux potiers
Une réunion « bilan » est prévue avec la ville de Cluny.
Pour être les porte-paroles de l’ensemble des exposants, il est décidé de préparer un
questionnaire et de vous l’envoyer. Vos réponses rapides nous seront précieuses.
Isabelle Rouaze et Corinne Betton sont chargées du dépouillement dudit
questionnaire.

6 - Evaluation des heures de bénévolat :
Il est important que la mairie de Cluny prenne conscience du temps de bénévolat de
chacun de nous. Par ailleurs, il est important de les faire figurer dans les bilans d’activités de PEB
Gardes : environ 6 300 heures
Ateliers : environ 300 heures
Réunions des commissions : ?
Mise en page books potiers : 50 heures
Divers autres :

• Collectif National des Céramistes :
Cette année, PEB est donc chargée d’organiser l’AG du collectif les 11 et 12 novembre à Pierre de
Bresse.
Seront présents : les présidents d’associations + leurs délégués, + terre de solidarité : soit environ 30
personnes
Le gite est réservé, le local est retenu. Un groupe musical est invité pour le vendredi soir.

Il faut organiser :
Le vendredi matin : accueil et croissants
Vendredi soir : apéro et repas + fête
Samedi matin : petit déjeuner
Samedi midi : repas
Le repas de vendredi midi sera un « pot lucke » (sic Marie Serreau) ou repas tiré du sac
Samedi après midi : conférence de Catherine Cotonian et visite de l’éco-musée
Les adhérents PEB peuvent être présents sans assister à l’AG bien entendu.
L’AG a lieu les vendredi et samedi matin.
Tous les adhérents qui veulent participer à l’organisation et la logistique des repas et assister le
vendredi soir et le samedi après-midi sont conviés :
lundi 7 novembre 18h chez Corinne Betton : les Picards, 71260 Peronne tél : 03 85 36 93 44

• Date de l’AG :
L’AG aura probablement lieu les 18-19 février
Il est prévu de réserver un Gite dans le Morvan : accueil 30 personnes
Une réunion CA est fixée le vendredi 13 janvier pour la préparer chez Marie à 14h

Fin de séance : 12h45 – repas pot-lucke (very lucky)

