
                                                                                                                             

         Procès-Verbal de l’ Assemblée Générale de l’ association

                              « Les Amis de la Faïence de Sinceny »

     Le samedi 8 décembre 2018, à 10h30, les membres de l’ association « Les Amis de la Faïence de

Sinceny » se sont réunis en assemblée au siège de l’ association, à la mairie de Sinceny (02), sur 

convocation de leur président, Monsieur Bernard Violette.

Monsieur Bernard Violette assure la présidence.

Le quorum est atteint avec 15 présents, 23 pouvoirs.

Monsieur Violette ouvre la séance.
 

      Il remercie Madame Marchionni, Conseillère Départementale, de sa présence et de l’ intérêt qu’

elle porte à l’ association, de la subvention accordée par le Conseil Départemental pour la biennale.

Sont excusés Monsieur Lanouilh, Conseiller Départemental, Monsieur Pezet et Monsieur Xavier,

respectivement Maire et Premier Adjoint de la ville de Sinceny, retenus par d’ autres obligations.

Monsieur  Violette  remercie  la  Communauté  de  Communes  et  la  Mairie  de  Sinceny  pour  les

subventions accordées.

      Concernant la biennale des 13 et 14 octobre derniers, il remercie :                                                 

- La Mairie de Sinceny pour son soutien logistique majeur                                                                   

- La Presse locale (l’ Aisne Nouvelle et l’ Union) pour la parution de plusieurs articles                       

- L’ association du « Photo-Club de Chauny » et le Comité des Fêtes de la ville de Sinceny pour le 

prêt de matériel                                                                                                                                       

- Mme Richard et Mr Souvré, antiquaires, pour le prêt de meubles et objets de décoration                 

- L’ Association Historique de St-Gobain pour leur participation dans la communication de cet 

événement lors des journées du patrimoine                                                                                            

- Mr Léglise, fleuriste à Sinceny, pour le prêt de plantes décoratives                                                    

- Mr Prieur, coiffeur à Sinceny, pour son aimable don                                                                           

- Mr Goeusse, traiteur à Sinceny, ainsi que Mme et Mr Ancien, boulangers-pâtissiers à Chauny, 

pour les prix pratiqués pour les repas                                                                                                     

- Mr Garcia, publicitaire, pour le don d’ affiches                                                                                   

- Tous les membres de l’ association qui ont participé activement                                                         

- Tous les collectionneurs pour leur aimable prêt et la confiance qu’ ils témoignent à l’ association, 

en particulier cette année Messieurs Bernard Lefebvre et Jean-Marie Habin                                        

- Mr Jean Couvreur pour son investissement (choix des faïences à exposer, contact avec les 

collectionneurs, rédaction des notes explicatives)                                                                                  

- Mme Wattiaux  pour la mise en scène des faïences et la tenue de la buvette   
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      Il remercie également Mathieu Henra, petit-fils de Jean Lefèvre (légataire de faïences à la ville 

de Sinceny), pour le don à l’ association de toute la documentation de son grand-père.

     Monsieur Violette informe l’ assemblée du maintien de la cotisation annuelle  à 17 euros, 

approuvé par le Conseil d’ Administration de ce jour.

Ordre du Jour :

- Approbation du compte-rendu de l’ Assemblée Générale du 18 novembre 2017                                

- Bilan financier 2018                                                                                                                             

- Renouvellement des membres du Bureau et du Conseil d’ Administration                                         

- Compte-rendu des activités de l’ année 2018                                                                                       

- Programme des activités de l’ année 2019                                                                                           

- Questions diverses

  Les documents suivants remis à tous les membres présents à cette assemblée sont :

                             - le compte-rendu de l’ Assemblée Générale du 18 novembre 2018                         

     - le bilan financier de l’ année 2018

*Approbation du compte-rendu de l’ Assemblée Générale du 18 novembre 2018 : 

    Le compte-rendu n’ appelle pas d’ observations et est approuvé à l’ unanimité.

*Rapport financier 2018 :

    Madame Claudine Galet détaille le bilan financier de l’ année 2018 comme suit :

 - Les recettes s’ élèvent à 6816 euros.

 - Les dépenses s’ élèvent à 6874 euros. Elles sont supérieures à celles de l’ an dernier à cause de la 

tenue de la biennale, génératrice de coûts d’ assurance et de gardiennage.                                           

- Le bilan financier fait ressortir un solde négatif de 57,74 euros.                                                         

- La disponibilité bancaire s’ élève à ce jour à 4612,32 euros ainsi répartis :                                            

Compte-courant=   578,18€                                                                                            

Placement livret= 4034,14€        

                                                                                                                         

     Les comptes ont été vérifiés par Monsieur Marcel Hirsoil le 14 novembre 2018 et certifiés 

exacts.

     N’ appelant plus d’ observations, le bilan financier 2018 est approuvé à l’ unanimité par les 

membres de l’ assemblée.

*Renouvellement des membres du Bureau et du Conseil d’ Administration :

      Tous les membres sortants se représentent . Personne d’autre ne se présente. Tous les anciens 

membres du Bureau et du  Conseil d’ Administration sont réélus à l’ unanimité par les membres de l’

assemblée.
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*Compte-rendu des activités de l’ année 2018 :

    Il est à noter que le programme annoncé à l’ Assemblée Générale précédente a été respecté dans 

son ensemble. Et même complété.

- Tenue de la conférence sur la faïencerie de Vron (1798-1845) animée par Mr Bernard Lefebvre le 

samedi 24 mars 2018. Elle a permis de planter le décor de la biennale d’ octobre 2018 dont le thème

était « Sinceny,Beauvais et Vron – Faïenceries Picardes » et d’ intéresser un public fidèle.

- Voyage annuel à Reims le dimanche 2 juin avec :

      Visite guidée du Musée St-Rémi le matin (à la place du Musée des Beaux-Arts, rendu 

inaccessible par la tenue des Fêtes  Johanniques) retraçant l’ histoire de la ville au cours des siècles, 

dans le cadre magnifique de l’ Abbaye St-Rémi, haut lieu de l’ histoire de France et de la royauté.     

Repas très apprécié dans une brasserie située en face de la cathédrale et en plein milieu des 

festivités johanniques.                                                                                                                            

Visite libre de la Chapelle Foujita en début d’ après-midi, petit havre de paix en plein centre-ville, 

très surprenant.                                                                                                                                       

Visite guidée des caves de champagne Mumm, suivie d’ une dégustation, a clôt en beauté cette belle

journée qui restera dans les mémoires de nos adhérents présents .

- Deuxième voyage à Reims, non prévu initialement, en covoiturage, le dimanche juillet 2018, à la 

découverte du Musée des Beaux-Arts de Reims, et particulièrement des faïences de l’ Est de la 

France et de pièces originales de Sinceny, issues de différents legs dont celui de Madame Pommery,

avec les explications d’ une guide.                                                                                                         

Le repas qui a suivi s’ est tenu dans la même brasserie que le mois précédent. Ce voyage, comme le 

premier, a ravi nos participants.

- La biennale sur 2 jours des 13 et 14 octobre 2018, sur le thème : « Sinceny, Beauvais et Vron,

faienceries picardes », a permis de mobiliser davantage de visiteurs, dont des professionnels

venus plus nombreux (responsables d’ associations tournées vers la faïence ou responsables de

musées  polyvalents  ou  spécialisés  dans  la  faïence).  Des  contacts  sérieux  ont  été  pris.  La

buvette, tout comme l’ ouverture sur 2 jours au lieu d’1 sont des initiatives à renouveler.

*Programme des activités 2019 à venir :

- Samedi 9 mars : conférence animée par Mr Jean Cartier (président du GRECB) sur les faïences du 

Beauvaisis  du 19ème siècle, pour clore le thème abordé lors de la dernière biennale, « Sinceny, 

Beauvais et Vron - Faïenceries Picardes». 

- Voyage annuel dans la Marne le dimanche 2 juin : visite guidée de la ville et du musée municipal 

(découverte des faïences des Islettes avec un spécialiste) de Ste-Ménehould ; repas dans un 

restaurant de la ville ; visite guidée du site de la Grande Guerre dit de la Main de Massiges l’ après-

midi.

- Dimanche 18 octobre : « Journée Faïenceny » avec conférence de Mr Mignien (responsable du 

musée de la Faïence de Ferrière-La-Petite-59) sur la faïence éponyme du 19ème siècle et repas à la 

salle polyvalente avant départ en covoiturage pour Soissons avec visite guidée  d’ un musée ou autre

site historique ( à définir ).

    Le programme ainsi proposé est approuvé à l’ unanimité par les membres de cette assemblée.
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*Questions diverses :

-La parole est donnée à : Mme Marchionni, Conseillère Départementale, qui dit  apprécier 

particulièrement le moment de l’ Assemblée Générale de cette association magnifique, qui ne cesse 

de s’ étrendre, de s’ ouvrir, de gagner en reconnaissance, selon ses mots.                                             

Elle considère que la Biennale est un évènement exceptionnel, de qualité et loue le travail accompli.

Elle apprécie toujours la mise en scène des faïences, qu’ elle trouve attrayante , remarque que         l’

ouverture sur deux jours est une bonne idée, propice à la visite d’ un plus large public et que les 

comptes de cette Biennale restent sains malgré le coût. Elle approuve les projets d’ amélioration 

évoqués pour la prochaine Biennale, tels que la création et la vente d’ un catalogue de l’ exposition, 

la distribution dans chaque foyer du village d’ un document publicitaire pour inciter la population à 

venir découvrir son patrimoine tout en faisant tomber les préjugés, ainsi que le souhait de                

l’ association de voir la pose d’ un totem, devant la mairie, visible de la route, évoquant l’ existence 

de la fabrique de faïences aux 18ème et 19ème siècles.  A ses yeux, il faut rendre la faïence à nouveau 

populaire, comme elle le fut au 19ème siècle ! C’ est aussi la volonté du Conseil Départemental        

d’ étendre le développement intellectuel, la découverte du Patrimoine, les activités sportives, le lien 

social, etc. Pour terminer, Madame la Conseillère souligne l’ importance que revêt l’ Association au 

niveau culturel local, remercie son dynamique président ainsi que son équipe opérationnelle, 

souhaite une Belle Année à toutes les personnes présentes au nom du Conseil Départemental.

    Son intervention est applaudie chaleureusement par l’ Assemblée.

-La parole est donnée à : Monsieur Violette, président de l’ association, qui fait part de :

      La création d’ un nouveau site internet, avec un musée virtuel, dont l’ existence sera 

communiquée très largement par mail à tous les adhérents et contacts (musées, associations, 

commissaires-priseurs, antiquaires, autres professionnels) ainsi que par la page Facebook de           

l’ association. Il est sur le point d’ être terminé. Mr Violette pense à la création d’ une rubrique 

trimestrielle ou semestrielle ( ?) qui ferait la description d’ une catégorie de faïence de 

Sinceny/Rouy/Autreville. Des nouvelles photos de faïences vont être demandées pour alimenter le 

site auprès des adhérents en possession de ces pièces.  

      L’ envoi systématique d’ un reçu fiscal pour don au-dessus de 20 euros à partir de 2019 .

      La proposition de sortie en covoiturage aux adhérents pour aller visiter l’ exposition de faïences 

de Ferrière-la-Petite(59) en décembre  et prise de contact avec les responsables de cette exposition 

pour planifier et organiser  le prêt de faïences de Sinceny du 19ème siècle en vue d’ une prochaine 

exposition à Ferrière-la-Petite abordant les similitudes et/ou les différences entre les 2 manufactures

courant 2019.

Ses projets et réalisations sont validés par tous les membres présents.

L’ Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30

                               Le président                                                         La secrétaire

                               Bernard Violette                                                  Marie-Laure Wattiaux
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