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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 22 janvier 2022 à 10h 
Des Amis du MusVerre de SARS-POTERIES 
Salle Louis Mériaux en présentiel et Zoom. 

 
Comptage des présents : 22 en présentiel et 3 par ZOOM 
Comptage des adhésions : 96 
Comptage des procurations : 52 
Excusés : Luc BLAISE , Isabelle PARENT et Didier CARETTE 
 
Mot d’accueil du président  
Monsieur BOURBOTTE remercie les personnes présentes ainsi que la direction du MusVerre pour  le prêt de la salle Louis MERIAUX et son 
matériel. 
 
Le président rappelle le décès  de M. Patrick MAQUET décédé juste avant notre précédente Assemblée Générale de 2021. Depuis nous 
déplorons les décès de : Messieurs Jean MATHIEU, Jean HEUCLIN (frère de Monique DELOS) et Robert FLAENDER membre du Conseil 
d'administration depuis plusieurs années. Nous renouvelons nos condoléances aux familles. 
 
 Marie-Noële GILLET est désignée présidente de séance.   
 
Bilan des actions de l'Association en 2021 : Présenté par Michel BOURBOTTE président 
 
L'année 2021 ayant  été fort impactée par  les conditions sanitaires, plusieurs de nos projets ont été reportés ou annulés comme en 2020, 
Cependant tous ne le furent pas comme :  
 
1/ Participation à la Nuit des Musées, organisée le 3 juillet par le MusVerre . 
Tenue d’un stand de boissons et de pâtisseries à l'entrée du MusVerre, endroit de détente et de convivialité et de communication pour les visiteurs 
entre deux présentations artistiques. Ce fut un test et une reprise en main pour préparer la biennale de septembre. 
 
2/ La 10ème  Biennale des « Journées du Verre et de la Perle » les 11 et 12 septembre  à la grande satisfaction des exposants Verriers et 
Perliers, réalisée dans les conditions sanitaires du moment avec une participation très satisfaisante puisque 1400 visiteurs franchirent l’entrée du 
musée pour assister à ce moment très attendu.  
Une préparation intensive entre les différents partenaires s’organisa,  réunions par ZOOM,  visites des lieux pour assurer la mise en place  des 
différents espaces d’exposition. 
Sollicités par l’Association des Perliers d’Art de France APAF début 2021 pour la remise du certificat de la reconnaissance de l'Art de la Perle 
de Verre en France et en Italie au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l’UNESCO. Ce certificat fut remis lors du vernissage de la 
biennale  par Mme Valérie PERLES du Ministère de la Culture à Mme Suzanne NEZOT-FAILLES ex- présidente de l'APAF qui en était à l'initiative. 
Un double du certificat nous fut remis. 
 
3/ Un enregistrement vidéo sur la réalisation de petits sujets en verre  par Floriane LATAILLE invitée d’honneur, pour répondre à la demande 
faite au FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative) avec l’objectif d’élargir la connaissance de la pratique du verre au chalumeau aux 
populations environnantes. Aidée du service technique du musée qui finalisa cette vidéo pour la passer en boucle lors de la biennale (à voir sur 
notre site) www.amis-musverre.fr. 
 
4 / Une action de mécénat   la perle « Abysses » de Floriane  rejoindra la collection du MusVerre auprès des perles de Claudia TRIMBUR-PAGEL 
et de Michi SUZUKI dons des années 2019. 

 
5/ Opération ASA (Association Sambre Avesnois) : A l'automne 2021 nous avons engagé, avec l'aide du département du Nord, une action 
destinée à ouvrir le MusVerre à un public prioritaire éloigné de la culture, accueilli en France. Ce projet a été réalisé en liaison avec l'ASA de 
Maubeuge  association d’accueil. Son thème «Apprendre à connaître l’autre à travers le verre et les différentes cultures » permit à une 
quinzaine de personnes de diverses origines, adultes, adolescents et enfants de visiter le musée et de participer à des activités de médiation 
culturelle en réduisant les barrières psychologiques et sociales. Les actions de médiation se sont déroulées au MusVerre et à l’atelier « Se Mettre 
au Verre » au ValJoly 
Ce projet s'est achevé par une exposition fin novembre au MusVerre, pour ensuite être itinérante dans d’autres centres d’accueil de l’Avesnois. 

 
6/ Appel  à candidatures par le MusVerre pour les Résidences d'Artistes, relayé par nos soins aux artistes verriers pour présenter un projet de 
réalisations d’œuvres  pour l'automne 2022.  
 
 Le bilan moral est voté à l’unanimité 
 
Bilan comptable : présenté par  Denise VANNOORENBERGHE trésorière 
Le bilan financier est le reflet du bilan moral avec un bon équilibre 
Au 31/12/2021le total des charges s’élève à 17 472,47 € et celui des produits à 18 798,91 € 
Pour un résultat positif de 1326,44 € 
Le quitus est donné à la trésorière 
 
Actions prévisionnelles en 2022 : 
 
1/    Le projet SEQUOIA subventionné par le Conseil Départemental du Nord. 
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Dans la même optique que le projet ASA, toujours en direction des publics prioritaires du Département du Nord, mais en situation de handicap, il 
s’adressera à des jeunes autistes  scolarisés en Hôpital de jour « le Sequoïa » à AVESNELLES, suivant le thème « Favoriser la motricité fine »  
Huit enfants pourront profiter de la médiation du Service des Publics du MusVerre, de l’expérience   d’une artiste vitrailliste Marie-Laurence SIKALY 
présente à la dernière biennale et leur enseignante spécialisée Alice DEHEN. Les activités diverses proposées aux  enfants les feront progresser 
vers plus d'estime de soi pour mieux vivre leurs actes au quotidien.  
Lieux de réalisation : le  MusVerre et  la classe, de mai à juillet, il se terminera par une exposition au Musée qui sera ensuite  itinérante dans des 
hôpitaux de la région Avesnoise.  
  
2/ Les « Bousillés oubliés » exposition déjà prévue en 2020 fait partie des non réalisées en 2021.  
 Elle est donc prévue à l’automne 2022 puis en 2024 années paires, pour annoncer la grande exposition du MusVerre en 2026, date des 10 ans du 
nouveau musée qui tournera autour des bousillés à laquelle notre association participera. Cette exposition pourra aussi inclure des « bousillés 
revisités » par des artistes en résidence au MusVerre. Pour cette année, nous solliciterons les  familles qui accepteraient de prêter à nouveau des 
pièces en verre réalisées par nos aînés verriers et créer un lien intergénérationnel dans l’objectif du FDVA. Adrian COLIN artiste assidu des 
biennales pourra nous guider ainsi que le service documentation du MusVerre. 
 
3/ Opération « Click and Collect » L’opération « Click and Collect » lancée en 2021 pour aider les artistes dans cette période difficile et mise en 
stand-by durant la préparation de la biennale pourrait être reprise. L’idée est de collecter en un catalogue numérique la localisation des points de 
retrait pour ensuite le diffuser à nos adhérents. 
 
4/ Les voyages : Un voyage, prévu en Belgique avec les visites de l’Hôpital Notre Dame à la Rose à Lessines, du Château de Beloeil avec 
l'exposition d’amaryllis fut annulé par 2 fois.  Il pourra être repris en 2022 avec peut être aussi un autre voyage plus conséquent envisagé sur 2 ou 
3 jours en destination des cristalleries d'Alsace Lorraine. 
 
5/ Intervention de Madame Eléonore PERETTI directrice du MusVerre 
Elle nous remercie pour toutes les actions réalisées pour  le soutien apporté au  musée et  nous félicite pour la réussite et la qualité de la biennale. 
 2022 est l’année du Verre et pour la célébrer, de nombreuses manifestations se dérouleront cette année en commençant par une exposition 
temporaire «  Le Cabinet de curiosités » de février à août  avec en même temps la restitution de la résidence de Claire DELEURME « Histoire de 
famille » dans l’espace kiosque du musée. 
La nuit des musées le 14 mai 
Une exposition temporaire de septembre à janvier 2023 présentée par Jérémy-Maxwell  WINTREBERT avec prévue une oeuvre monumentale qui 
sera suspendue dans l’entrée du MusVerre. 
Le 10 février à 18h, invitation  pour les amis à venir partager les coulisses de l’exposition « Histoire de famille » avec l’artiste. Cette rencontre sera 
la 1ère d’une suite d’autres rencontres  autour des avant-premières d’exposition au MUSVERRE. 
Christine KERMEL-KIM  vice-présidente  rappelle que l’Assemblée Générale de l’ONU a proclamé 2022 l’année du verre  et qu’un site internet 
recensera  toutes les manifestations niveau français et international pour en assurer le rayonnement. 
 
Conclusion : rappel des statuts figurant sur notre site internet suivi d’un appel à bénévolat pour aider à la réalisation des futurs projets. 
 
6/ Appel à la candidature pour accéder au Conseil d’administration 10 personnes se sont manifestées  sur le retour des adhésions,  4 autres 
se proposent. 
M. Michel BOURBOTTE président annonce qu’il ne se présente plus au Conseil d’Administration et reste adhérent. 
Composition des membres du Conseil d’Administration 
Marie-France CHEVALLIER, Eléa COX,  Emily CUISSET, Alain DELOS, Monique DELOS,  
Dominique DHOUDAIN, Pélagie GABET, Alain GILLET, Marie-Noële GILLET,  
Jocelyne HEUCLIN, Virginie HOT, Christine KERMEL-KIM, Anne MERKENBREACK,  
Denise VANNOORENBERGHE  
Election : désignation des membres du bureau : 
Anne MERKENBREACK Présidente 
Monique DELOS Vice- Présidente 
Denise VANNOORENBERGHE Trésorière, Marie-France CHEVALLIER Trésorière- adjointe 
Marie-Noële GILLET Secrétaire, Christine KERMEL-KIM Secrétaire- adjointe 
 
A la suite de la désignation des membres du nouveau bureau, Mme Anne MERKENBREACK remercie M. BOURBOTTE pour le travail effectué au 
sein de notre association. Des fleurs sont offertes à sa compagne. 
 
La Présidente       La Présidente de séance et secrétaire 
Anne MARKENBREACK      Marie-Noële GILLET 


