
COMPTE RENDU de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 12 Janvier 2019

au MUSVERRE, salle Louis MÉRIAUX.

Monique Delos, présidente, ouvre la séance, adresse ses remerciements aux personnes présentes, et
excuse les personnes absentes qui ont donné une procuration, ce qui prouve leur attachement à notre
association.

Pointage et comptage des présents et représentés :
Présents : 68, représentés : 45 avec pouvoir de vote et 4 des nouvelles adhésions.

Election du président de séance :
La candidature d’Alain Delos est acceptée.

Rapport moral sur les activités de 2018 :
Réédition des statuts :  une commission a été formée pour ces nouveaux statuts,  en particulier  le
changement de nom «  Association des Amis du MusVerre » avec siège social en mairie, changement
de la date de l’AG en début d’année civile, le remplacement d’un membre du CA en cours de mandat,
des précisions sur l’AG extraordinaire (Nouveaux statuts en PJ).
Dépliants  publicitaires   :  la  nouvelle  édition  a  été  modernisée,  y  figurent  le  nouveau  nom  de
l’association ainsi que le site internet.
Site internet : un gros travail a été entrepris pour modifier le site internet, le rendre plus lisible. Il sera
mis à jour régulièrement.
Réédition des DVD de Sars-Poteries : au prix de 21 € ils sont en dépôt au magasin Carrefour de
Sars-Poteries et auprès de membres du Conseil d’Administration.
Voyage annuel   : il a eu lieu le dimanche 15 avril, destinations : le Centre de la mémoire de la verrerie
d’En Haut à Aniche le matin et le Centre de Mémoire Verrière à Boussois l’après midi, avec la visite
de l’église St Martin et ses vitraux « art Déco » Le très bon repas a eu lieu au restaurant l’Escale à
Prouvy.
Activités autour du MusVerre : la fête de la musique où nous avons tenu un stand avec crêpes et
boissons.
Activités importantes   :  Le  mécénat,  pour un montant  de 5370 €,  avec participation à l’achat  de
l’œuvre  « Fusion » d’Udo Zembok installée sur le parvis du Musée, et les  Perles qui ont fait leur
entrée au musée avec 2 dons : les perles de Claudia Trimbur-Pagel et  de Michi Suzuki. 
Le vernissage de l’œuvre Fusion,  avec des explications très claires de l’artiste,  l’exposition Sally
Fawkes (27.10 18 au 17.02.19) autour du territoire. 
NB : les artistes sont toujours très impressionnés par les « glettes »
Et enfin l’installation de l’importante sculpture « Fusion » sur le parvis du MusVerre avec les édiles
du Département et de la Région le 15 septembre dernier.
Notre participation au Téléthon, avec ventes de cases, a permis de reverser la somme de 370 €.
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Rapport financier de l’exercice écoulé et quitus 2018 :
Le  compte  de  résultat  de  l’année  2018  se  révèle  déficitaire  de  7707.64  €.  Ce  déficit  résulte
principalement des actions de mécénat pour un montant de 5370 €.
Le résultat courant est lui-même déficitaire de 2377.64 € en raison de charges liées à l’achat de flyers
et à la refonte du site internet (2841.39 € ), sans ces charges le résultat courant aurait été positif, ce qui
est conforme à la bonne gestion de l’association. .
Il est à noter que le montant des cotisations enregistrées pour cet exercice est en recul de 560 € en
raison d’un non renouvellement de la part des perliers et verriers.
Le bilan présente une trésorerie nette de 7384.99 €, ce montant est augmenté d’une valeur d’actif de
785.08 € représentée par le stock de DVD présent au 31 décembre.
Il est à remarquer que 480 € d’adhésions ont été encaissés en 2018 au titre de 2019, ce qui traduit une
confiance dans l’association de la part de ses adhérents.
Le budget prévisionnel présenté dégage un résultat courant non significatif positif de 81.52 €.
Le budget de la biennale organisée en 2019 permet d’envisager un résultat positif de 4000.00 € qui
viendra abonder le résultat courant (3 tableaux joints).

Quitus est donné aux trésoriers, à l’unanimité.

Présentation des projets 2019 :
La biennale 2019 : elle aura lieu les 7 et 8 septembre 2019 , en même temps que le grand prix cycliste
de Fourmies et nous ne pourrons pas disposer de la Héronnière à Liessies pour cette raison, pour le
repas le restaurant le Château de la Motte, contacté, peut nous proposer une salle pouvant contenir 100
personnes et un repas à prix modique, pour l’hébergement , nous donnerons aux artistes, le listing des
gîtes, chambres d’hôtes, hôtels dans les environs et ils se logeront par eux-mêmes. Nos adhérents, s’ils
le  souhaitent  peuvent  héberger  des  artistes.  Dans  ce  cas,  ils  devront  se  faire  connaître  à  un  des
membres du CA ou par Email.
Le catalogue sera revu dans sa présentation et son coût.
Le voyage : il aura lieu le samedi 11 mai, l’après-midi le musée de la Piscine, à Roubaix. Il reste à
trouver une activité le matin. Le repas sera vraisemblablement pris dans un des restaurants proches du
musée de la piscine.

Activités du MusVerre : 
Anne  Vanlatum nous  précise  que pour  "Les 50 ans du musée"   une exposition  aura  lieu  du  21
septembre 2019 jusqu’en janvier 2020, elle retracera l’histoire du musée, avec un hommage à Louis
Mériaux, et c’est l’occasion de récolter des informations, des documents....
Le 16 novembre rencontre avec 3 écoles du verre, 3 professeurs et 3 étudiants (Strasbourg, Allemagne
et Chine) et restitution des travaux en janvier 2020. Par ailleurs il y a toujours le WE au musée le
travail du verre au chalumeau et fin 2019 présentations de soufflage à l'atelier.

Questions diverses : un artiste du verre créateur d’objets religieux peut-il être invité à la biennale ? 
R : il peut proposer sa candidature avec photos d’œuvres.
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Présentation des candidats au Conseil d’Administration : ils sont 13 et ils se retirent pour élire le
bureau avec la constitution suivante :
Présidente :  Delos  Monique,  Vice-présidente :  Gillet  Marie-Noële,  Secrétaire :  Bourbotte  Michel,
Secrétaire Adjointe : Mathieu Marie-Paule, Trésorière : Levers Agnès, Trésorier Adjoint : Quenet Joël.
Carette Didier,  Parent  Isabelle,  Detrait  Jocelyn  et  Chevallier  Marie-France seront  en charge de la
communication avec la presse, Flaender Robert pour les éventuelles traductions, Callet René et Carion
Philippe seront toujours présents, en particulier en apportant leurs bras.

La réunion se termine autour du verre de l’amitié offert par l’association.

 Les secrétaires, Marie Paule MATHIEU Michel BOURBOTTE

PJ : Statuts de l'Association
Bilans financier 2018 et prévisionnel
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