COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 06 février 2021 DES AMIS DU MUSVERRE
EN VISIO SUR L’APPLICATION ZOOM

1/ Accueil des participants, émargement des adhérents, répartition des pouvoirs reçus.
A ce jour nous comptabilisons 95 adhésions dont 2 étant arrivées au courrier lundi 08 mais
postées bien avant l’AG pour 157 en 2020. 65 procurations 26 présents dont 6 présents ne
pouvant voter car ayant donné pouvoir.
Déroulement de l'Assemblée Générale
Personnes extérieures excusées : Madame Corinne SIMON Sous-Préfète d’AVESNES/HELPE,
Madame Sandra BROGNET Maire de SARS-POTERIES représentée par Monsieur Didier CARETTE
Adjoint à la communication et aux associations et Monsieur Pierre COUSIN responsable de
l’agence du Crédit Mutuel d’AVESNES représenté par Frédéric ERNESTI Conseiller bancaire.
5 adhérents 2021, en plus du règlement de leur adhésion, ont fait un don. Ils bénéficieront d’un
reçu fiscal et nous les remercions pour ce geste.
2/ Désignation d’un Président de séance : Michel BOURBOTTE désigné par Bruno DUPONT
président de l'association pour remplir cette fonction, annonce que la réunion sera enregistrée,
personne ne s’y oppose.
3/ Présentation des activités : Bilan moral de l’année 2020 par Bruno DUPONT président :
Hommage : Bruno DUPONT commence par rendre un hommage en respectant une minute de
silence en l’honneur de 2 adhérents décédés en 2020 : Agnès LEVERS notre trésorière depuis
2015, PatricK MACQUET bénévole également depuis 2015, ainsi que pour Roger MEUNIER
toujours hospitalisé pour accident grave pour lequel Bruno a souhaité des vœux de prompt
rétablissement.
Le Président Bruno DUPONT adresse à tous les adhérents des souhaits de bonne santé et une
excellente année 2021 malgré la conjoncture sanitaire difficile.
Les activités : Malheureusement reconduites plusieurs fois au rythme des décisions sanitaires
gouvernementales pour être finalement annulées. La situation restant préoccupante depuis
mars 2020 ne nous a donc pas permis de concrétiser les projets engagés pour lesquels nous
avions obtenu des subventions. Nous avons aussi été obligés de réaliser cette AG en distanciel,
seul moyen de communication permettant de respecter les consignes sanitaires.
Le voyage en Belgique à LESSINES et au Château de BELOEIL prévu en mai 2020 n’a pas pu se
faire. Nous l’avons réservé à l’identique pour 2021 mais il faudra certainement l’annuler.
Le soutien à « Octobre rose » en partenariat avec l’AGORA d’Avesnes Fourmies, dans le cadre de
la lutte contre le cancer. Cette action s’est déroulée le 25 octobre à SARS-POTERIES par la mise
en place d’une tombola avec pour lot une pièce en verre réalisée par Eddie LEGUS meilleur
ouvrier de France. Une randonnée au cœur de l’art verrier ayant pour guide un fascicule
documenté de photos et de textes rédigés par nos soins, fit découvrir ou redécouvrir notre
village. Une somme de 1600 € fut récoltée pour cette belle cause qui a accueilli une centaine de
participants.
La biennale 2021 : Si les conditions sanitaires le permettent, elle devrait se dérouler entièrement
au MusVerre les 11 et 12 septembre prochains.

Pour le musée : L’exposition « Moi(s) » ayant été interrompue par le 2ème confinement est
toujours installée. L’exposition sur les lettres de l’alphabet n’a pu prendre place et devrait être
présentée au printemps.
Les ordres de fermeture, de réouverture et de nouveau de fermeture ont placé l’équipe du
musée dans une situation difficile. Elle a réussi le pari en alimentant le site internet et la page
Facebook du musée par des présentations d’œuvres et des diaporamas permettant de découvrir
le musée en ligne.
Michel BOURBOTTE secrétaire, a pris la parole pour compléter ce bilan :
L’enregistrement des vidéos réalisées pendant la biennale dans le cadre du FDVA (fonds pour le
développement de la vie associative) n’a pu être exploité car étant reconnu de mauvaise qualité.
Le déplorant, nous avons donc envisagé en liaison avec le MusVerre, de reconduire cette action
lors de la prochaine biennale avec de nouveaux enregistrements qui auraient pour objectif
l’élaboration d’un document pédagogique qui pourrait également servir pour notre
communication.
Le projet « des bousillés oubliés » prévu pour septembre 2019 puis reporté à juillet 2020 est de
nouveau compromis. Il devait remettre à l’honneur les verriers en sollicitant les habitants des 4
communes des épis de faîtage à participer à une belle exposition en prêtant des bousillés oubliés
dans leurs armoires. Adrian Colin verrier breton, passionné de bousillés aurait pu participer à ce
projet en y amenant des œuvres de sa collection personnelle. Des contacts avaient été pris dans
cette optique. Encore une fois, cette pandémie nous a freinés dans ce sens.
Après échanges avec les responsables des différents services du MusVerre nous envisageons de
participer à une grande exposition temporaire sur les bousillés prévue en 2026 à l’occasion des
10 ans du MusVerre. Les anciens verriers seraient alors mis à l’honneur au travers des bousillés.
La réserve du musée, les oubliés des placards de nos habitants pourraient le temps de cette belle
exposition se retrouver dans les vitrines du musée. Des bousillés revisités par les verriers
contemporains élaborés dans l’atelier devant le public seraient une opportunité de revivre le
passé verrier de Sars-Poteries. Les Amis pourraient en attendant réaliser des expositions
intermédiaires, les années paires au centre du village.
Le Clic and Collect est en cours de mise en place pour supporter les artistes du verre. Il a pour
but de demander d'abord aux artistes perliers et verriers les références de leur catalogue
numérique d’œuvres ainsi que leurs points de vente. Ces renseignements seraient ensuite classés
par lieux de collecte et mis en ligne vers nos adhérents afin qu'ils puissent se rendre chez les
artistes les plus proches.
Anne MERKENBREAC pourra nous apporter sa connaissance dans ce domaine. Elle pourra
également suivre nos dossiers FDVA.
Un voyage de 2 à 3 jours, différent du voyage habituel avait été envisagé pour découvrir les
grandes cristalleries de l’est. Il pourra être repris dans les projets futurs notamment pour les
années sans biennale.
Les relations avec le MusVerre s’étaient depuis quelques mois distendues. Sous l’impulsion de
Mme Eléonore PERETTI, directrice du MusVerre, elles se sont améliorées et sont maintenant
redevenues normales et nous nous en réjouissons.
Le rescrit fiscal : nous avons en 2020 reçu l’accord de l’administration pour délivrer des reçus
concernant les dons qui bénéficient d'une réduction fiscale de 60 %, notre association étant
reconnue association culturelle d'utilité publique. Les cotisations n’en font pas l’objet.

4/ Présentation des comptes financiers par Denise VANNOORENBERGHE trésorière
Les résultats sont le reflet du bilan moral.
Le compte de résultat 2020 montrant un déficit global de 879.86 € présente un résultat
d’exploitation à l’équilibre (+ 84,36€) mais une perte exceptionnelle de 964.22 €, perte liée à des
prélèvements indus.
Le bilan financier au 31-12-2020 montre un bilan actif de 15433,28 € pour un total passif de
15433,28 € ; des capitaux propres pour une valeur de 15 253.28 € et une trésorerie de 14 552.75
€.
Une explication est donnée concernant les prélèvements frauduleux : Ils représentent 831.60 €
en tout sur 7 prélèvements mensuels successifs à partir de juillet 2020. Après sa découverte nous
avons fait opposition sur ces prélèvements et demandé à la banque de nous les rembourser ce
qui a été fait pour le 7éme. La banque est en cours de recherche sur les initiateurs de cette
fraude.
Le bilan financier au 31 01 2021 indique une situation saine qui montre une somme importante
sur notre compte car nous n’avons pu utiliser certaines subventions, comme le FDVA, qui seront
placées dans la réserve.
5/ Vote des adhérents : Le bilan moral présenté par le président et le secrétaire obtient le
quitus de l’ensemble des personnes présentes et représentées
Le quitus est également donné à la trésorière pour son bilan sur l’année 2020.
Le Budget prévisionnel montre essentiellement la possibilité de réaliser la biennale 2021 qui sera
la dixième et les projets en retard en faisant de nouveau des demandes de subventions.
6/ Les Candidats au Conseil d’Administration
6 membres du CA 2020 sont démissionnaires, en plus bien sûr de notre trésorière Agnès LEVERS :
Marie-Paule MATHIEU ; Robert FLAENDER ; René CALLET ; Philippe CARION ; Didier CARETTE
(nouvellement élu adjoint à la commune est très occupé) et Bruno DUPONT qui démissionne et
souhaite une bonne réussite au futur CA et un travail plus en harmonie, ce qui manquait selon
ses propos.
Après avoir sollicité les personnes présentes sur leur intention de participer en qualité de
membre du CA 2021, il apparaît que Jocelyne HEUCLIN désire y entrer et se présente.
Michel BOURBOTTE, Marie-France CHEVALLIER, Monique DELOS, Christine KERMEL-KIM, Anne
MERKENBREACK, Isabelle PARENT, Denise VANNOORENBERGHE et Marie-Noële GILLET désirent
s’y maintenir.
7/ Vote des adhérents sur la liste des candidats au CA 2021
Il est demandé aux personnes présentes et représentées de lever la main en cas d’opposition à
cette liste de candidatures. Aucune main n'est levée ; les 9 personnes candidates élues
constituent donc le nouveau Conseil d’Administration pour l’année 2021.

8/ Questions diverses
La Biennale 2021. Plusieurs interventions concernant le fait que si la biennale se déroulait
entièrement au MusVerre cela pourrait impacter le centre bourg, déjà bien marqué par les
fermetures des commerces liées à la pandémie.
Il est rappelé que seul le nouveau CA élu statuera sur ce point après en avoir délibéré.
Il est précisé aussi que le nombre d’exposants pourrait être revu à la baisse et, là aussi, la
décision sera prise par le CA, en tenant compte de la situation sanitaire du moment.
Eléonore PERETTI, directrice du MusVerre, nous annonce qu’Anne CARETTE-VANLATUM sera
notre interlocutrice pour assurer le partenariat nécessaire Amis et musée pour mener à bien
cette biennale. Elle nous fait également part de son contentement à travailler avec nous en
bonne harmonie et en bonne intelligence. Nous conviendrons ensemble des possibilités
d’organisation en tenant compte des différentes expositions temporaires qui pourraient être
maintenues comme « les Lettres de Verre » qui risquent de ne pouvoir ouvrir le 13 février
comme cela était prévu et, de ce fait, risquerait d’être prolongée à l’automne prochain. Madame
PERETTI nous certifie que le musée fera tout son possible pour nous offrir les espaces nécessaires
disponibles et que la confirmation de la gratuité sera de mise pour l’ensemble des visiteurs pour
toutes les expositions du musée durant ce week-end de biennale.
La réunion prévue le 16 février avec l’équipe du musée est maintenue. Le CA doit donc se réunir
avant pour la préparer.
Michel BOURBOTTE remercie les personnes présentes pour leur attention et demande le huis
clos pour établir la constitution du bureau du Conseil d'Administration.
L'enregistrement de cette 1ère partie de l'AG est disponible en suivant le lien :
https://www.swisstransfer.com/d/5ba5b3e9-ab66-4192-94ab-22e2e655e4cc
Attention l'enregistrement est volumineux car il fait 2 Go.
9/ Après délibération, composition des membres du bureau du CA 2021
Michel BOURBOTTE Président ; Christine KERMEL-KIM reste Vice-Présidente ; Denise
VANNOORENBERGHE reste Trésorière ; Marie-Noële GILLET secrétaire ; Marie-France
CHEVALLIER secrétaire adjointe.
Les 4 autres membres du CA : Anne MERKENBREACK ; Jocelyne HEUCLIN ; Monique DELOS ;
Isabelle PARENT restent disponibles pour leur participation aux groupes spécifiques d'analyse.
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