CA PEB
17 janvier 2012
19 heures 30
à Châlon sur Saône chez Marie Serreau
Présents : Jean-Pierre Bouley, Bernadette Ducerf, Christian Faillat, David Gallo, Isabelle Rouaze, Marie Serreau,
Aurelia Sublet.
Excusées : Corinne Betton, Blandine Desbois-Berthet

Ordre du Jour
-

expo Cluny :
o

DVD

o

Bilan questionnaires.

o

Réunion Marie Cluny ?

-

Collectif National des Céramiste : les vœux de Jean Jacquinot

-

Le Marché du Breuil

-

Les vœux de PEB

-

Formation de frère Daniel et échanges de savoirs

-

Salon des Métiers d’Arts au Québec

-

Expo au Viaduc des Arts (AAF)

-

Préparation de l’AG des 17-18 février 2012
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-

Exposition Bols de Cluny
o

DVD

Nous avons reçu 55 DVD pour le total des exposants.
Ils seront distribués lors de l’AG de PEB. Les non adhérents les recevront par courrier.
Or, lors de l’AG du Collectif National de la Céramique, le film a été présenté et des adhérents du Collectif
seraient intéressés de l’avoir.
Lors de notre réunion avec la mairie de Cluny, nous aborderons le problème pour voir comment ce serait
possible d’en faire retirer (sous forme de souscription par exemple) puis David contactera le Collectif pour le leur
proposer.
Appel de Laurence Lépine, déléguée de d’Argile au Collectif dont l’AG aura lieu le 28 janvier. Elle souhaite
également le présenter pour dynamiser son association. Christian en prêtera un pour l’occasion.
Un compte rendu de ce CA lui sera envoyé pour information.
o

Questionnaires aux exposants :

75% de réponses. Le bilan sera présenté et diffusé lors de l’AG.
o

Questionnaires du public

180 réponses. Le bilan sera également présenté et diffusé lors de l’AG

o RV Mairie
Appel à la Mairie pour prendre rendez-vous et faire le bilan de l’expo de cet été et et envisager d’éventuels
projets communs, pour les potiers et/ou les métiers d’art.
Devront être présents : Monsieur le Maire, Frère Daniel, Colette Xavier-Rollai et le plus grand nombre de
personnes du CA de PEB. La réunion devra avoir lieu avant l’AG PEB.

-

Collectif National des Céramistes : les vœux de Jean Jacquinot

Dans sa lettre, JJ souhaite que nous resserrions nos liens…
Jean Jacquinot, invité à notre AG devra présenter le Collectif dans lequel il manque des membres,
(indépendamment des délégués…)
Il faudra donc élire les délégués dans les AG des Associations locales..
David Gallo et Jane Norbury feront le compte rendu de l’AG du Collectif à cette occasion.

-

Vœux de PEB

Christian s’en occupe. 50 envois :
Coût de l’opération : 80 euros d’impression + 30 euros de timbres

-

Marché du Breuil

Organisateurs : Jean Pierre Bouley, Marylène Cuny, Jean-Simon Foatelli
Aura lieu le WE de Pentecôte. 75 euros par emplacement (moins cher que l’année dernière.)
Pas encore d’envoi global à PEB mais Jean-Pierre Bouley a privilégié les exposants de l’année dernière.
Actuellement, il a reçu 15 réponses positives. Il faudrait 20 – 25 exposants pour que le projet ait lieu
Un envoi sera fait aux adhérents PEB avec date butoir mi-février.
Projection des films de Daniel, + de l’expo des bols

-

Formation Daniel et échanges de savoirs

Pas beaucoup de réponses : environ 17 personnes. Le premier lundi a eu lieu hier.

°

Dans le cadre des échanges de savoirs :

Bernadette Ducerf propose de rencontrer un producteur de Feldspath à Etang sur Arroux : feldspath du
Morvan avec une visite de leur carrière.
Et Marie Serreau a un contact chez Terréal :une visite de la tuilerie +test de la terre ?

-

Salon des Métiers d’Art de Montréal au Québec

Il dure 3 semaines (2 au 22 décembre)
Chaque année, il y a un échange avec des artisans d’une région française. Cette année les Pays de la Loire
étaient invités.
Il y a un stand collectif où chaque artisan présente une ou 2 pièces.
Une bourse de la chambre des métiers, AAF, etc…est attribuée à une région.
Pourquoi pas la Bourgogne en 2013, en se rapprochant d’autres métiers d’Art (verriers, chapeliers, luthiers,
bottiers...)
Y a-t-il une sélection ?
Contacter Christine Loisy de la chambre des Métiers
A voir …

-

Exposition au Viaduc des Arts de « Atelier d’Art de France »

Durée : un mois.
C’est un atelier, avec un échange avec le public une ou deux fois par semaine (genre projection d’un film, ou
conférence ou autre…)
PEB proposera un dossier.
Il faut une cohérence : genre un thème : la bouteille ! (par exemple)
Commission de réflexion à l’AG
Qui va y aller ? Sélection ? sur quel critère ? etc…

-

Préparation de l’AG des 17 et 18 février 2012

L’AG aura lieu à L’Huis Prunelle près d’Anost non loin du lac des Settons
Gite de 30 couchages – prévoir matériel de couchage
Jean-Pierre et Marie s’entendront pour aller faire un repérage.
Des indications seront précisées pour les adhérents qui s’y rendront.
Il sera important qu’ils s’organisent en covoiturage. Dans ce cas, PEB pourrait rembourser les frais d’essence.
Il faut que les adhérents s’inscrivent car PEB prend en charge le coût du gite et repas.
La convocation avec l’ordre du jour sera envoyée par courrier avec le bordereau d’adhésion.
La confirmation de présence ou le pouvoir seront à renvoyer à David Gallo, avec le chèque d’adhésion.
Réponse souhaitée avant le 8 février
Pour le samedi midi : repas tiré du sac.
Nicolas (le mari de Marie) prend en charge le repas festif du samedi soir.
Pour la musique : un accordéoniste qui habite à proximité du gite pourrait venir pour la première partie de la
soirée + danse avec musique
Dimanche matin et midi : PEB prend en charge le petit déjeuner + charcuterie + fromage + soupe de lentilles,
fruits…

-

20 ans de PEB

Quand ?
Samedi 5 ou dimanche 6 mai (élections ?) ou encore lundi 7- mardi 8 mai
Ou ?
A Ciry le Noble : histoire liée à la céramique. Premier contact pris, très positif, les dates sont à confirmer
Quoi ?
Idée : 20 ans, 20 feux !!!
Fête entre potiers avec cuissons genre four papier ? + invités de chaque participant
Invité technique possible : Thierry Landeault : spécialiste fours papier
Chaque adhérent donnerait une pièce pour une cuisson primitive.
Le projet restera à définir lors de l’AG avec une commission responsable

-

Divers

A propos des envois par courrier : Sylvie Deverchère s’en occupe depuis longtemps. A l’AG lui demander si elle
veut toujours continuer.

Fin de séance : 13h30 avec un délicieux déjeuner mitonné par Marie et Nicolas.
Un grand merci pour leur accueil chaleureux.

Pour le CA
Isabelle Rouaze

