
Terres Est-Ouest
Le Manoir 89560 Lain

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE, SAMEDI 11OCTOBRE 2008 A 18H

La réunion à eu lieu dans la bibliothèque de Terres Est Ouest

Les participants     :  
Présents : Solange Matet, Jérôme Hirson, Aurelie Verdin, Löic Dufour, Olivier Six, Marion Saccoman, Jacques 

Elziere, Arlette Elziere, Dauphine Scalbert, Alice de Vinck, Saúl Kaminer, Jaime Giraldo, Patricia Choux, 
Suzanne Balacey.

Représentés : 26 membres dument représentés.

Ordre du jour     :  
- Rapport moral 2008 (partiel)
- bilan d’activité 2008 (partiel) 
- bilan financier de l’année 2007 
- Election des membres du Conseil d’Administration
- Programme prévisionnel 2009

Rapport moral 2008
La réunion à été menée par la présidente Dauphine Scalbert qui remercie les participants. Elle  précise que de 
nos jours les assemblées générales ont évolué, qu’elles perdent le caractère formel. Du vin, des galettes et gâteau, 
remplaceront t’il un jour les bilans financiers ?  Nos pouvons être satisfaits par le nombre de personnes présents, 
nous constatons donc qu’avancer la date de la réunion à un effet bénéfique. Le quorum est atteint car il faut un 
quart de membres présents ou représentés pour pouvoir délibérer.

Les expositions
La période et à la crise mais l’association va à contre courant. C’est la meilleure année pour ExpoLain. En effet 
le chiffre d’affaires à augmenté de cinquante pour cent. ExpoLain commence à être de plus en plus connue, le 
marché du printemps lui aussi fait son chemin. Quand à marché de noël 2008 il faut attendre jusqu’au mois de 
décembre.

Les stages
Jaime nous a rappelé combien l’année dernière était catastrophique. Cependant, nous avons cinq  stagiaires en 
formation longue durée: Jérôme Hirson et Solange Matet depuis juillet, Dominique Dejoux, Marie Loutrou et 
Loïc Dufour depuis octobre. Nous pouvons aussi noter que Marion Saccoman a finit en mai 2008. 

Le concours
Concours Puisaye-Forterre 2008, thème : « la bouteille » : 22 participants dont 5 de l’Yonne, 3 de la Belgique et 
1 de la Réunion. Cette année les primés sont : Premier prix : Pascale Vanlaethem (Belgique) ; deuxième prix : 
Bénédicte Beaune (France).  En 2009 le thème du concours sera « la boite ». 

Les stages à thème de courte de durée
Un dizaine stages se sont déroulés cette année : Céramique sigillé avec Alain Valtat, Grandes pièces avec Colette 
Biquand, Techniques coréennes avec Dauphine Scalber, Sculpture à la plaque avec Saul Kaminer, Sculpture 
animalière avec Charles-Henri Guiéba, Raku - fabrication et cuisson avec Hubert Lando, Construction de mini 
fours avec Lise Soubrane, Marmites avec Marina Hannon, Tournage et calligraphie Japonaise avec Eiko Koyana, 
Tournage et décoration avec Johannes Makolies. 

Emploi tremplin
Bonne nouvelle pour Terres Est-Ouest : la création d’un emploi tremplin. Notre collaborateur et jeune céramiste, 
Olivier Six prend ses fonctions à partir d’octobre 2008.  (Assistant de formation et d’événement culturels).

Expolain     10 ans  
Jaime Giraldo parle longuement d’ExpoLain (résumée) :
2008 a été l’année d’ExpoLain. Jamais pendant les 9 années précédentes ExpoLain n’avait été si visité par des 
gens de toutes les régions, par des étrangers (Italie, Angleterre, Belgique, Allemagne…), visiteurs en grand 
partie récidivistes,  beaucoup d’entre eux viennent tous les ans. De plus l’exposition a accueilli un grand nombre 
d’habitants des villages voisins, une nouveauté qui nous a ravi car l’un des buts de l’association consiste à faire 



participer la population de la Puisaye-Forterre aux événements de l’art et de l’artisanat.  En fait ExpoLain, pour 
les habitants de la région, est devenu une sorte de lieu de promenade. Les gens aiment se trouver en milieu du 
jardin de poteries du Manoir de Lain, entourés par les arbres, les poules et les poussins. Jamais nous n’avions 
entendu tant de bons commentaires sur la qualité de l’exposition. 
Nombre de céramiques  vendues : 1100 ;  ventes : 30 875,90 €. (la somme reversée aux exposants s’élève à 23 
012,90  €.)   ExpoLain est devenue une vitrine très chérie des acheteurs et des collectionneurs.   D’autre part, 
grâce aux ventes fructueuses, l’association, qui a bénéficié d’une participation de 8 200 €, a finalement eu 
suffisamment de fonds pour financer les coûts de l’expo. 
Aide à l’exposition :  Remerciements spéciaux aux bénévoles qui nous ont aidé à installer l’expo : Anne Pham 
Nanouk, Machiko, David Louveau Lise Soubrane, Marion Saccoman, Olivier Six, Julien Mullender, Paulina 
Lerabo, Clément Cadiau, Amélie Verdin, Rèmy Fontaine, Paulina Acosta. 
Pour l’histoire, voici les ventes d’ExpoLain au long de ces dix années : 
1999  Cinq sculpteurs sur la Cour Ovale                  0 €
2000  Céramistes de la Borne        1 367 € 
2001 Bols     3 291 € 
2002 Porcelaine 10 510 € 
2003 Autour de tour 11 902 €
2004 Blanc, Noir et Blanc, et Couleur  17 714 €
2005 Céramique usuelle, sculpture, pots de jardin 20 051 €
2006 Céramique usuelle et sculpture céramique 22 130 €
2007 Céramique usuelle et sculpture céramique 21 050 €
2008 ExpoLain 10 ans  30 875 €

Rapport financier 2007 :
L’Assemblée Générale approuve les comptes par unanimité. 

Conseil d’administration :
L’Assemblée Générale élit le Conseil d’administration (huit personnes) : Dauphine Scalbert, Jaime  Giraldo, 
Saúl Kaminer, Mathilde Bellaigue, Olivier Six, Patricia Choux, Arlette Elziere, Amelie Verdin. Le nouveau 
Conseil d’Administration élit le bureau de l’association : 
Présidente : Dauphine Scalbert ; Trésorier et Directeur : Jaime  Giraldo ; Secrétaire : Olivier Six.  

Autres activités :
Atelier découverte tous les samedis d’avril à juin : trop peu d’élèves (entre 1 et  4) ; à partir d’octobre tous les 15 
jours le samedi.
Atelier terre : valorisé par la mise en place d’un label famille par le comité de développement touristique de 
l’Yonne, bonne fréquentation

Pour finir, Dauphine Scalbert présent quelques projets :
1.  Projet  d’éco-construction d’un nouveau atelier dans le prés du Manoir.  
2.  Projet d’un nouvel atelier dans la grange.
3.  Projet de finir la construction du four à bois en organisant un « chantier participatif » sur une quinzaine de 
jours

(Résumé de l’Assemblée Générale écrit par Olivier Six). 
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