
                                                                                                 

                     Procès-Verbal de l' assemblée générale de l' association 
                                  «  Les Amis de la Faïence de Sinceny »

Le samedi 27 novembre 2021, les membres de l' association « Les Amis de la Faïence de Sinceny »
se sont réunis à la médiathèque de Sinceny pour tenir leur assemblée générale.

Le quorum est atteint avec 21 participants et 21  pouvoirs, soit avec 42 participants au total.

Ordre du jour :

– Approbation du compte-rendu de l' assemblée générale du 21 décembre 2020
– Approbation de la réélection des membres sortants du CA à défaut de Madame Denis, 

remplacée par Monsieur Lefebvre
– Rapport moral par le président Bernard Violette
– Bilan financier 2021
– Compte-rendu des activités 2021
– Programme des activités 2022
– Suggestions pour 2022

*Approbation du compte-rendu de l' assemblée générale du 21 décembre 2020

Le compte-rendu est approuvé à l' unanimité .

*Approbation de la réélection des membres sortants du CA à défaut de l' un d' 
entre eux, remplacé.

Tous les membres sortants du CA se sont représentés à l' exception de Madame Dany Denis, qui
quitte le CA et qui est remplacée par Monsieur Bernard Lefebvre.

La continuité dans l' équipe du CA des membres déjà en place, le départ de Madame Dany Denis et
l' arrivée de Monsieur Bernard Lefebvre, sont approuvés à l' unanimité. 
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*Rapport moral par le président Bernard Violette

Monsieur  Violette,  président,  remercie  Monsieur  le  Maire,  Bernard  Pezet,  pour  la  subvention
annuelle qu' il alloue à l' association depuis 2 ans malgré à la baisse de manifestations liée à la
pandémie ainsi que pour son aide logistique toute l' année .

Les donateurs pour leur aide active au fonctionnement et au développement de notre association.

L' Espace Numérique de Sinceny pour son aide précieuse à la réalisation du livret éducatif.

Mesdames Quillard et Soudée Lacombe pour leur aide pédagogique et leur savoir nécessaires à la
réalisation du livret éducatif.

Monsieur Jean Couvreur pour ses précieuses expertises en réponse à de nombreuses demandes.

Les membres de l' association pour leur participation active lors des diverses manifestations.  
Les collectionneurs, toujours très coopératifs, qui prêtent volontiers des pièces pour exposer lors de
nos conférences ou autres manifestations.

Les président(e)s des autres associations culturelles locales pour l' intérêt qu' elles nous prêtent et
 pour leur aide sympathique à relayer nos manifestations. 

Monsieur Violette confirme le maintien du montant de l' adhésion à 17 euros par foyer pour 2022 et
nous communique le nombre  d' adhésions en 2021 = 62 (contre 68 en 2019), représentant environ
90 personnes.

Le rapport moral est approuvé à l' unanimité.

*Rapport financier 2021

Madame Claudine Galet, trésorière, détaille le bilan financier 2021 comme suit :

      -     les recettes s' élèvent à 1294,03 euros
– les dépenses s' élèvent à 2412,20 euros
– le bilan financier fait ressortir un solde déficitaire de 1118,17 euros 
– la disponibilité bancaire s' élève à 6600,18 euros ainsi répartis :
–            compte-courant=   100,18  euros
–            placement livret= 6500,00  euros

Les  comptes  ont  été  vérifiés  par  Monsieur  Marcel  Hirsoil,  commissaire  aux  comptes  le  1er
décembre 2021 et certifiés exacts.

- A noter que si les recettes ne sont pas aussi élevées que prévues pour 2021, c' est parce que le
nombre  des  adhésions  2021  étaient  très  faible  en  raison  du  report  des  adhésions  2020
(correspondant à la majorité de nos adhésions annuelles et prises dès le début de l'année 2020) 
- A noter également que malgré un nombre d' adhésions restreints sur 2021, le montant des dons est
resté relativement élevé. 
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- A noter également que la plus grosse dépense concerne l' achat de livrets éducatifs (et de stylos)
qui seront distribués à bon escient aux élèves des écoles intéressées et partenaires, aux musées et
autres associations ou offices de tourisme, en vue de la transmission de notre patrimoine. 
- A noter que le solde de l'exercice précédent était de 1394,89€.

Le bilan financier est approuvé à l' unanimité.

*Compte-rendu des activités de l' année 2021

- Mise en place d' une exposition permanente à la médiathèque communale de pièces de faïence de
Sinceny (issues du legs de Monsieur Jean Lefèvre à la commune de Sinceny) avec réédition des
panneaux explicatifs thématiques muraux et réalisation de notices explicatives auprès de chacune
des pièces de faïence exposées.

-  Envoi  de  photos  de  faïences  à  usage  médicinal  et  hygiénique  à  la  Maison  Médicale
Pluridisciplinaire de Sinceny, pour une exposition permanente sur les écrans des salles d'attente.

- Envoi de photos de pièces de faïence à l' Association pour l' Etude de la Céramique, qui ont été
insérées  dans leur nouvel ouvrage «  L' or et la couleur dans la céramique en  France 1730-1790 »  

- Relais des informations, manifestations et autres conférences des associations sur la céramique
partenaires de la nôtre, avec possibilité d' assister à leurs conférences par zoom.

- Expertises de nombreuses pièces de faïence par Monsieur Jean Couvreur via notre site internet ou
par mail. 

- La conférence sur « Les faïences patronymiques et corporatives françaises du 17ème au 19ème
siècles » animée par madame Nelly Fouchet en octobre 2021 a permis de relancer notre programme
d' activités avec énergie et symapathie, devant une assemblée nombreuse et ravie.  

*Programme des activités de 2022

-  Conférence du samedi 12 mars 2022 à 15 h par Monsieur Jean Couvreur à la médiathèque  de
Sinceny  sur «  Les dernières découvertes sur les faïences de Sinceny au 19ème siècle ».

-  Voyage  le  dimanche  26  juin  2022  en  car  à  Rouen :  Visite  de  l'exposition  « Les  faïences
révolutionnaires » au musée de la Céramique et visite du village de Gerberoy au retour.

- Biennale les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 à la salle polyvalente de Sinceny sur  le thème
« La  faïence  de  Sinceny -  de  l'  Art  à  l'  Art  Populaire »  avec  une  exposition  complémentaire
exceptionnelle de  carreaux de faïences des 18ème et 19ème siècles. 

- Intervention dans des écoles primaires de la commune ou extérieures pour distribuer et dialoguer
autour des livrets éducatifs réalisés en 2021 à cette fin.

- Travaux des élèves de certaines classes primaires de Sinceny à prévoir avec leurs enseignants sur
ce patrimoine faïencier en vue de leur exposition lors de la biennale. 

Le programme ainsi proposé est approuvé à l' unanimité.
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*Suggestions des participants :

- Inviter un vendeur de pièces de faïences françaises lors de la Biennale

- Faire intervenir un(e) restaurateur(trice) de faïences lors de la Biennale

- Organiser un stand de peinture sur  faïences lors de la Biennale

- Réaliser en amont de cette Biennale un catalogue de l' exposition avec nombreuses photos

- Faire réaliser des calicots pour annoncer la Biennale à l' entrée et à la sortie de Sinceny.

- Demander à la commune d' investir dans des panneaux pérennes représentant des pièces de faîence
à exposer dans la commune, des panneaux rappelant notre patrimoine à l' entrée et à la sortie de la 
ville, des totems ou bornes retraçant notre patrimoine faïencier aux abords de la Mairie. 

L' ordre du jour a été respecté.
Le président, Monsieur Bernard Violette, remercie tous les participants à cette cession. 

                               Le président                                            La secrétaire

                            Bernard Violette                                    Marie-Laure Wattiaux   
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