Association Terres d'Échange
Réunion du 17 octobre 2015. Musée de la poterie. Ger
Présents :
Odile Legrain, Christine Brückner, Virginie Morel, Marie-Claude Picot, Guy Perron, Gildas Le Guen, Vincent Bellanger,
Paul Javaudin, Freya Recksiek, Gérard Meunier.
Thèmes de la réunion :
- Projets de l'association.
- Organisation, fonctionnement de l'association.
- Stage de formation site internet.
Gildas, invité par Vincent, nous fait part de l'orientation actuelle du musée. L'équipe du musée est occupée par
l'installation d'une nouvelle exposition permanente, en cours de réalisation. Il n'y a pas de possibilité d'expo
temporaire dans les locaux du musée, pour l'année prochaine au moins.
De plus, un événement national, « le tour de France », (eh oui!) qui démarre dans le Cotentin début juillet, va
accaparer toute l'énergie du département, et spécialement tout le secteur communication, de mars à juin.
Il faut donc que les projets de l'association soient bouclés au plus vite, que l'on puisse faire imprimer les affiches et
flyers d'ici le début du mois de mars au plus tard. Gildas rappelle que la com du département a le pouvoir de décision
sur les affiches et flyers, pour tout ce qui se passe au musée.
Une enveloppe est attribuée aux projets de l'association pour l’aide matériel et pour le support pub.
Possibilité pour l'association de stocker des pièces dans le bâtiment XVI ème, en protégeant les pièces des visiteurs.
L'atelier est également disponible : pour cela, un membre de l'association doit appeler en amont Patrick pour le
réserver, de même pour les cuissons. Un nouveau four à gaz de 300 l devrait être disponible dans un avenir proche.
Projets de l 'association pour 2016 :
·

Fusée … suite : Paul propose de continuer le travail sur la fusée, de la faire évoluer au fil du temps, y inclure
des végétaux, la transformer en rajoutant du bois, des roseaux, du torchis, etdes couleurs. (nous avions
acheté des couleurs et il reste pas mal de terre de Noron.) Tout le monde est d'accord pour continuer ce
projet, il pourrait redémarrer au printemps 2016.

·

Expo jeux, jouets : Guy nous propose de réaliser des jeux, des jouets. Par exemple, des grands jeux d'échecs
et de dames, que l'on installerait à l'extérieur, et que les visiteurs pourraient utiliser.
A chacun de trouver des idées de jeux ou de jouets, des jeux anciens ou contemporains ...
L'idée est de proposer des jeux faits par l'association, mais aussi des jeux réalisés par chacun des adhérents,
avec, pourquoi pas, une expo vente de jeux pendant l'été par les céramistes professionnels. Cette idée est
retenue par tous.

·

Journées Européennes des Métiers d'Art : Christine propose que l'on fasse des poissons,à l'occasion des
JEMA, qui commencent l'an prochain le 1er avril ! (1er , 2 et 3 avril) Le poisson est le seul thème, à chacun
de faire ce qui lui plait : pièces à installer en extérieur.
Nous décidons de proposer également des ateliers pour les visiteurs, modelage, moulage de poissons...

Stage Mami Kato :
Le stage de Mami Kato cet été ayant remporté un grand succès, plusieurs personnes sont prêtes à renouveler
l'expérience. Mami Kato est d'accord aussi pour revenir, ça pourrait se faire fin août à Ger.
Le thème : tournage, déformation, émaux oribé... D'autres détails et précisions plus tard.

Une assez longue discussion sur le coût du stage, l'adhésion des stagiaires, une réduction pour les membres actifs de
l'association...Bref, beaucoup d'échanges, mais pas de nouvelle prise de décision pour l'instant, il semble que ça se
passe comme l'an dernier.
Fonctionnement association :
Vincent nous fait part de son souhait d'alléger sa charge de travail dans l'association et donc de partager avec les
adhérents les différentes tâches. Il propose de mettre en place des commissions pour les différents thèmes ou
projets, ce qui impliquera davantage les adhérents. Nous sommes d'accord pour ce partage des tâches.
Voici le résultat des échanges :
·
·
·
·

Commission jeux – expo : Guy, Freya, Gérard.
Commission soirée du feu : Odile L., Freya, Vincent.
Commission JEMA - « Poissons » : Christine, Marie-Claude, Odile L.
Commission fusée : Paul, Virginie.

Chaque commission gère son sujet de façon autonome, par mail, téléphone, rencontre, etc... et gère directement
avec le musée, si besoin, et rend compte des avancées du projet à l'ensemble des adhérents.
Peut-être qu'une personne référente par commission serait judicieux ?
Les adhérents absents à cette réunion peuvent évidemment, s'ils le souhaitent, prendre contact avec les membres
d'une commission qu'ils souhaitent rejoindre.
Expos au musée :
Nous décidons de laisser en place l'exposition jeux et jouets de Terres d'échange jusqu'à la soirée du feu, fin août, ce
qui nous permet, ensuite, de faire tourner cette expo dans d'autres lieux.
Le château de Malloué, (10 km de Vire environ) bien connu de Marie-Claude, serait un lieu possible pour l'expo en
septembre. C'est un lieu privé, où les jardins ont déjà accueilli diverses expositions. Marie-Claude se charge de
contacter la propriétaire.
Stage de formation pour créer son site internet :
Guy a proposé une formation, quasiment gratuite, pour permettre aux adhérents de créer son propre site internet,
et être capable de le faire vivre. Visiblement, ce stage n'aura sans doute pas lieu, car trop peu de gens intéressés par
cette proposition ou indisponibles pendant les périodes proposées par Guy.
Autre proposition :
Christine nous propose une projection de photos : Non, pas ses dernières photos de famille en vacances en Corse...
mais des photos de céramiques qu'elle a prises lors de ses voyages au Japon, à Taïwan...
Nous proposons de le faire après la période de Noël, et de coupler ça avec l'assemblée générale de l'association qui a
lieu en janvier. L'association paierait le repas du midi pour les adhérents.
Assemblée générale Terres d'échange : 10 janvier 2016, de 10h à 13h
Ensuite apéro plus repas pour les membres de l'association.
Puis projection des photos, commentée par Christine à 15h.(ouvert à tous)
C'était donc une réunion efficace et constructive.
D' ici l'AG, bonne fin d'année à tous !
Gérard Meunier (secrétaire) pour Terres d'échange

