
                                                                

                                                                      

Procès-Verbal de l’ assemblée générale de l’ association

                              « Les Amis de la Faïence de Sinceny »

     Le samedi 7 décembre 2019, 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 23 présents, 17 pouvoirs.

Monsieur Violette ouvre la séance.
 

    

Il  remercie  Madame  Fabienne  Marchionni,  Conseillère  Départementale,  pour  sa  présence  et

l' intérêt qu' elle porte à l' association.

Il présente les excuses de Monsieur Bernard Bronchain, Président de la Communauté       

d'  Agglomération  et  de Monsieur  Bernard Pezet,  Maire de la  commune de Sinceny,  tous  deux

retenus  par  d'  autres  obligations,  ainsi  que  celles  de  Messieurs  Jacques  Marquette  et  Christian

Honoré, respectivement vice-président et trésorier-adjoint de l' association, également absents.

Il remercie en premier lieu la Communauté d' Agglomération et la commune de Sinceny pour leurs

subventions exceptionnelles versées en 2019 à l' association, et la commune de Sinceny pour son

aide logistique ( mise en place de vitrines lors des deux conférences de l' année 2019).

Il  remercie  ensuite  les  donateurs,  les  membres  de  l'association  et  les  collectionneurs  pour  leur

participation active aux activités de l' année 2019, et Monsieur Jean Couvreur pour ses précieuses

expertises apportées tout au long de l' année.

Il  rappelle  le  maintien  de  la  cotisation  annuelle  par  adhérent  et  par  foyer  à  17  euros  et

l'augmentation du nombre d' adhésions (68) qui représentent effectivement environ 107 personnes

en 2019.
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Ordre du Jour :

- Approbation du compte-rendu de l' assemblée générale du 8 décembre 2018

- Bilan financier 2019

- Renouvellement des membres du bureau et du conseil d' administration

- Compte-rendu des activités 2019

- Programme des activités 2020

- Questions diverses

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

- le compte-rendu de l' assemblée générale du 8 décembre 2018

- le bilan financier 2019

* Approbation du compte-rendu de l' assemblée générale du 8 décembre 2018 :

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

* Rapport financier 2019 :

Madame Claudine Galet, trésorière de l' association, détaille le bilan financier de l' année 2019

comme suit :

– les recettes s'élèvent à 5514,22 euros

– les dépenses s'élèvent à 4019,08 euros 

– le bilan financier fait ressortir un solde positif de 1495,14 euros grâce, notamment, aux 

subventions exceptionnelles de la Communauté d' agglomération et de la commune 

accordées en 2018 et versées en 2019 .

– la disponibilité bancaire s' élève à ce jour à 6323,46 euros ainsi répartis :

compte-courant =   561,60 euros

placement livret = 5761,86 euros

Les comptes ont été vérifiés par Monsieur Marcel Hirsoil, commissaire aux comptes le premier 

décembre 2019 et certifiés exacts.

N' appelant plus d' observations, le bilan financier 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 présentant, tous les anciens 

membres du bureau et du conseil d' administration sont réélus à l' unanimité par les membres de      

l' assemblée.

* Compte-rendu des activités de l' année 2019

– Samedi 9 mars 2019 : conférence de Monsieur Jean Cartier, président du GRECB (Groupe 

de recherches et d' études sur la céramique du Beauvaisis) sur la faïence du Beauvaisis au 

19ème siècle, produite par deux manufactures dites de l' Italienne et de St-paul.
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– Dimanche 2 juin 2019 : voyage annuel à Ste-Ménehould, dans la Marne, avec la visite du 

Musée Municipal le matin par Monsieur Drouet à la découverte des faïences de l' Argonne 

issues de 14 manufactures, situées entre Marne et Meuse, dont les Islettes, Clermont-en-

Argonne, Rarécourt, Lavoye et Waly pour les plus importantes.

Après la dégustation du fameux pied de cochon pour certain(e)s dans une auberge de la 

ville, nous avons affronté les ardents rayons de soleil sur le site très émouvant de la Grande 

Guerre  « la Main de Massiges » tout proche.

– Dimanche 13 octobre : Journée de la Faïence avec

. conférence des époux Mignien du Musée de Ferrière-la-Petite, venus nous présenter la 

production de la faïence éponyme, de 1718 à nos jours.

. repas-buffet le midi.

            . visite guidée du Musée de Soissons et de l' abbaye St-Léger qui l' abrite.

* Programme de l' année 2020 :

– Samedi 7 mars 2020 : réunion préparatoire à la biennale d' octobre le matin, repas pris en 

commun, conférence de Madame Foucher, expert en céramique de collection, sur « Les 

faïences patronymiques et corporatives françaises du 17ème au 19ème siècle »      l' après-

midi.

– Dimanche 21 juin 2020 : voyage annuel en Belgique avec visite guidée du musée de la 

Céramique de Nimy le matin, restaurant au centre de Mons et visite guidée du centre 

historique de Mons l' après-midi

– Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020 : biennale de la faïence à la salle polyvalente de 

Sinceny dont le thème sera «La Faïence de Sinceny : EVOLUTION » ainsi qu' une 

présentation de carreaux de faïences issus de différentes fabriques françaises.

– Novembre ou Décembre 2020 : assemblée générale 

Le programme ainsi proposé est approuvé à l' unanimité par les membres présents à l' assemblée.

*Questions diverses :

•

Parole  est  donnée  à  Madame  Marchionni qui  rapporte  avoir  perçu  la  bonne  ambiance  de

l'  assemblée  et  la  réactivité  de  l'association,  la  richesse  des  activités  proposées.  Selon  elle,  le

programme chargé qui s'annonce demande beaucoup d' énergie. Elle trouve l'idée émise de tombola

pour la biennale très bonne. Elle approuve notre volonté d' embellir la salle polyvalente pour la

biennale. Elle confirme que le département sera à nos côtés pour soutenir la biennale, qui est un

événement unique d' importance, selon ses dires.

Elle formule des vœux sincères pour la réussite et la pérennité de l'association, qui évolue toujours

vers le haut, sans aucun élitisme pour autant. Elle souhaite bon vent à l'association, reconnue de

tous et dynamique .

L' intervention de Madame Marchionni est applaudie par tous les membres présents.

Parole est donnée au président Bernard Violette, qui sollicite la participation de collectionneurs

à la rédaction de nouveaux articles pour la rubrique « Histoire de Faïences »  sur le site internet,

propose  l' élaboration d' un livret destiné à la présentation de la faïence de Sinceny aux élèves des

écoles primaires du département (à but pédagogique, avec texte et jeux) étant sollicité par des écoles

pour venir faire découvrir le patrimoine local à leurs élèves, rappelle que tous les dons à partir de 20
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euros sont déductibles  des impôts (un reçu fiscal est  envoyé) et  préconise la tenue de réunions

préparatoires à la biennale d' octobre 2020 pendant l' année 2020.

Ses projets sont approuvés par les membres de l' assemblée.

Parole est donnée au public qui propose de glisser dans les boîtes aux lettres des documents qui

annonceraient la biennale en argumentant pour faire tomber les préjugés, d' utiliser l' informatique

pour accrocher les jeunes lors de la biennale, de faire de la publicité en distribuant des étuis-papier

pour baguettes dans les boulangeries, l' élaboration d' un catalogue de l' exposition avec photos de

faïences et texte, l' organisation d' une tombola lors de la biennale toujours.

L' ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures trente.

                             Le président                                               la secrétaire

          

                          Bernard Violette                                        Marie-Laure Wattiaux
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