Assemblée Générale du dimanche 15 mai 2016

Présents : 26 adhérents : Asso Ateliages , Asso Faire et Fil, Asso La Fibre Textile Aubert Claire et
Jacques, Boyer Sylvie, Chambrelent Loëtitia, Clément Térez, Delbosc Nicole, Devost MarieChristine, Evrard Michel, Jung Béate, Le Calvé Patrick, Lecornué Marieth, Lemal Sylvie, Leleu
Françoise, Ormaechea Martine, Osborne Beverly, Paillet Brigitte, Paluszkiewcz Nicolas, Piet Benoit,
Raccoursier Catherine, Ritchie Alexandra, Van de Velde Nico, Weber Sylvie, Wilmotte Chantal.
Invités présents :CPIE (Christine Reyrel), PNRPL (Michel Evrard). Invités excusés : Conseil
départemental, ComCom Haut Périgord, Commune de Varaignes, PEMA, O.T. Varaignes.
Excusés avec 7 pouvoirs : Coline Marquet à Nico Van de Velde, Nolwenn Quéré à Martine
Ormaechea , Agnès Mourier Mordancé et Merrilly Courtice à Sylvie Boyer, Gabriëlle Eichholtz à
Sylvie Weber, Clémentine Moreau et Nildo Paniora Salinas à Michel Evrard.
33 votants.

Ordre du jour :
- rapport moral 2015
- rapport financier 2015
- perspectives et projets 2016-2017 (marchés, expositions…)
- questions diverses
1 a Rapport moral par Sylvie Boyer
Nombre d'adhérents : 55 en 2015
Le Marché des Tisserands a connu en 2015 une très forte augmentation de
fréquentation (73%) et une spectaculaire augmentation du CA moyen par stand
(92%).
Il maintient son attractivité sur le territoire. Il continue au fil des années d'assurer
sa position de « fédérateur textile » dans le grand Sud-ouest dans une optique de
dynamisation des échanges et des évolutions.
Il permet aux artistes, à travers le site Internet de F&M d'avoir une visibilité toute
l'année.
C'est une réussite pour l’animation territoriale avec des visiteurs avertis au
rendez-vous et une prolongation pendant tout l'été pour l'exposition.
Il s’inscrit dans une action globale du territoire avec les partenariats fidèles et
renforcés de la Communauté de Communes du Haut-Périgord, de la commune de
Varaignes, de l'Office de Tourisme, du CPIE de Varaignes, du PEMA de Nontron et
du Parc naturel régional Périgord-Limousin.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
1 b Rapport d'activité 2015 par Michel Evrard
❖
Le 35ème Marché des tisserands 2015 les 23, 24 et 25
mai à Varaignes (24)
Organisation : Le Marché était composé de 22 stands de professionnels et
d’ateliers de démonstration ainsi que d'une exposition à laquelle participaient 27
créateurs internationaux.
Comme chaque année les visiteurs ont accédé à l’Atelier-Musée du Tisserand et
de la Charentaise ainsi qu’au jardin de plantes textiles et tinctoriales du
LUD’EAUVIVE.
Les repas et hébergements des exposants ont été gérés par le CPIE.

La commune de Varaignes a offert le vernissage.
Fils et Métiers a pris en charge les repas et les nuitées pour les bénévoles et
invités.
Les entrées sont en hausse très significative 1463 entrées (929 en 2014) et le
chiffre d’affaires moyen par stand en très forte hausse: 735 € (+92%)
Communication :
Nous avons mis en place une nouvelle stratégie qui semble
avoir donné de bons résultats : affichage commun avec la Foire des
Potiers de Bussière-Badil (Zone Périgueux Angoulême par les potiers).
Les plaquettes de Fils et Métiers et de Musiques Métisses à Angoulême,
distribuées aux caisses de nos associations pendant le WE des
manifestations respectives. Les membres de l’association ont participé à la
distribution des affiches et des flyers sur la zone Nord Dordogne et à proximité de
chez eux. Le CPIE a assuré le Limousin limitrophe.
L’OT à Varaignes s’est chargé de la distribution aux OT du Nord Dordogne.
L’information concernant le marché a été diffusée par mail via le fichier de F&M
ainsi que localement par courrier à partir des listings mairie et F&M.
Les informations ont été diffusées dans les divers média : radios locales, Journaux
locaux (La Charente Libre, l’Echo, la Dordogne libre, Sud-ouest) des magazines
(metiersdart-magazine) et Internet (AAF, Fibre Textile, Faire et Fil, A.T.E.L.I.E.R,
Textile Forum, « Sortir en Charente » avec un encart demi-page, PEMA, CPIE...)
L'Exposition "Rêve Végétal "
a rassemblé les œuvres textiles de 27 artistes qui ont mis en avant la
création artistique en lien avec les fibres, le textile et le thème.
Imagination et créativité ont permis de présenter une exposition de
grande qualité.
Toutes les pièces retenues ont été exposées à Varaignes les 23, 24 et 25 mai pour
le marché et sont restées visibles au château jusqu'au 30 septembre grâce à un
partenariat avec l'Office de Tourisme Intercommunal à Varaignes / Fils et Métiers
qui ont assuré les visites. Le CPIE a assuré la réception des œuvres et permis la
visite à certains groupes. Les œuvres seront visibles sur le
site
Internet de Fils et Métiers à la rubrique «Les Expos F&M».
Une partie des pièces a été sélectionnée par le PEMA de
Nontron
pour l'exposition "Jardin d'hiver" qui a eu lieu du 21
novembre au 31 décembre 2015. Le prix « Fils et
Métiers » a été décerné à la tapisserie "Lin", de Christel
Laché
et le prix "Coup de cœur du public" de la Communauté de
communes du Haut Périgord a été décerné le 1 er octobre 2015 à Nadine
Bourgeois pour son « Attrape Rêve » durant les Journées du Parc, ce qui a apporté
une bonne diffusion de l'évènement. 1547 personnes ont participé à ce vote.
Le PNRPL a offert le buffet de réception réalisé par l’Auberge du Château.
Les ateliers de démonstrations et d’animations :
❖ Réalisation d'une œuvre collective du public sur le thème "végétal"
sur cadre à tisser et animation d'un atelier pour enfants par Claire Aubert,
tisserande.
❖ Tissage aux tablettes avec Sylvie Lemal, tissage de bijoux à l'aiguille
avec Zoé Montagu, couture chapeaux en paille, moulage de feutre avec
Brigitte Paillet. Et les ateliers du musée : filage, cardage, tissage et feutre,
fabrication de pantoufles, avec le CPIE et les bénévoles du CEDP, ont
rythmé ces trois jours riches d'échanges.

❖ Un carnet de voyage particulièrement inspirant avec le voyage
d'études textiles de Lucile Gaillot qui l'a conduite en Russie, Mongolie,
Népal et Inde.
SOIREE FESTIVE: samedi 23 mai à partir de 19h30, cour du château, animée
par le groupe “Spartakistes” dans l'ambiance chaleureuse d'une musique
méditerranéenne.
L’assemblée générale de l’exercice 2014 s’est tenue le dimanche 24 mai
2015 à 19 h.
❖ L’exposition « Jardin d'hiver » au PEMA de Nontron. Une sélection
d’œuvres de l’exposition Rêve Végétal a été exposée du 21 novembre 2015
au 31 décembre.
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.
2 Rapport financier 2015
par Claire Aubert

Résultat financier 2015
Dépenses 2015
Fonctionnement, prép. Marché
Cotisation/organisations textiles
Assurances
Secrétariat, poste, téléphone
Déplacements
Banque internet
Sous-total
Marché 2015
Animation/démonstration
Matériel agencement
Aménagements extérieurs marché
Repas et hébergement
Déplacements
Sous-total

Recettes 2015
138,00
169,10
458,73
1543,60
45,84
2355,27

Auto financement
Fonds propres
Billetterie
Location stands marché
% ventes exposants
Inscriptions exposition
Adhésions
Sous-total

1250,00

Subventions

607,97
1116,90
2974,87

Exposition « Rêve végétal »
Poste retour des œuvres
Matériel agencement
Photos
Prix « Fils et Métiers » & « ComCom»
Sous-total
Communication
Hébergement +domaine
Affiche+flyer, création
Affiche+flyer+abribus+panneaux,
impression
Gestion site internet
Sortir Charente + Sortie 24
Plaquette (maquette +tirage)
Sous-total

155,72
1144,00
1000,00
2299,72

98,40
500,00
2029,08
500,00
538,40
3665,88

ComCom Haut Périgord
Conseil Départemental de
Dordogne
Conseil régional Aquitaine
Sous-total
Don
Don Erave
Sous-total

3918,00
400,00
1395,20
250,00
990,00
6953,20

3000,00
1500,00
1000,00
5500,00
512,21
50,00
562,21

TOTAL
Différence

11295,7
4
1796,67

Sous-total

13015,4
1

Le triplement de la subvention de la ComCom du HT Périgord nous a permis en
autres dépenses de bien doter le poste communication. Nous en avons vu les
résultats.
La très forte augmentation des recettes due au nombre des entrées et au CA
global du marché nous a permis d’engager confortablement les dépenses du
Marché 2016.
Le compte courant présente un solde positif de 4622 € au 31.12.15
Le compte sur livret présente un solde de 5245 € au 31.12.15, qui nous permet
d’engager sereinement les dépenses du marché 2016.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

3 Perspectives et projets 2016-2017
36ème marché des tisserands 2016
La distribution des affiches sur le territoire a de nouveau été faite par Martine
Orma, Sylvie Weber et Michel Evrard, car c'était trop compliqué pour les
potiers de Bussière-Badil de distribuer comme en 2015 les deux affiches. L'OT
à Varaignes a envoyé affiches et flyers aux OT du Nord Dordogne et distribué
des affiches localement. L'affiche est très appréciée par les commerçants.
Affiches et flyers sont indispensables.
● Il est demandé d'éditer des flyers concernant l'exposition « Danse le
fil » afin de les distribuer localement durant toute la saison d'été. Ecrire sur
le flyer « ...jusqu'au 30 septembre 2016 »
● La remise du prix alloué par la Communauté de Communes du HautPérigord « Coup de cœur du public » se fera le 30 septembre à
Varaignes (voir comment organiser l'événement pour que cela soit pratique
pour les artistes qui récupèrent leurs ouvres).
37ème marché des tisserands et exposition à thème 2017
● Nicolas Paluszkiewicz nouvel adhérent à Fils et Métiers propose
d'aider Jacques Aubert à l'organisation technique du marché.
● Il est demandé que la Commune prenne des dispositions pour libérer
les places de stationnement devant la halle dès le vendredi midi précédant
le marché afin de pouvoir installer les tentes.
● Il faudra éditer trois nouvelles banderoles pour le marché 2017 aux
nouvelles dimensions réglementaires.
● Exposition : Martine Ormaechea propose une exposition d'œuvres
créées en ayant pour base des affiches des anciens marchés des tisserands
gardées en stock.
● Que le papier soit le fil conducteur dans cette exposition
textile.
● Benoit Piet propose une exposition interactive sur le thème de la
danse, du cirque, des crieurs de rue, liant les divers lieux du château (salle
d'expo. Cour du château….)

● Les participants du marché sont tous d'accord pour créer des œuvres
à base d'affiches du marché en 2017 et pour que Benoit Piet travaille sur
son projet pour le marché 2018.
● Les tisserands sont sollicités pour proposer un titre pour l'expo 2017.
● Les propositions pour le titre de l'expo seront envoyées par mail par
les membres de Fils et Métiers jusque fin juin 2016 à filsetmetiers@yahoo.fr
● Il est demandé d'envoyer le DOSSIER de PRESSE à tous les
participants du Marché dès la sélection.
● avec la confirmation de participation Marie-Clémentine Moreau nous a
confectionné des badges bien utiles. Voir qui peut faire les badges en 2017.
4 - Questions diverses
● Missions concernant la communication. Le site Internet demande une
compétence et une disponibilité importante. Jean-Marc Dufour a assuré la
refonte du site et est très pris par son activité professionnelle. Recherche
d’une solution pérenne avec la proposition concernant Hérine Loussouarn
qui rejoint l’association en bénévole.
● Exposition : Appel à candidature pour deux responsables des expos,
Sylvie Weber ne souhaitant plus être responsable des expositions.
● Alexandra Ritchie est d'accord pour s'occuper de la partie
relationnelle et administrative de l'exposition. Brigitte Paillet est d'accord
pour assurer l'installation et le démontage de l'exposition.
● BUREAU : pas de renouvellement cette année. Des élections auront
lieu en 2017, tout le bureau sera renouvelable.
● Hérine Loussouarn est élue secrétaire ayant pour mission de
s'occuper d'internet.
● Sylvie Weber informe qu'elle continue la coordination locale jusqu'en
2017 et assure le suivi de l’exposition 2016.
● Nolwenn Quéré ne souhaite plus s’occuper des supports de
communication (nous recherchons un(e) graphiste pour prendre le relais).
Elle demande d’être déchargée de la communication locale. (Sylvie Lemal
propose de s’en occuper).
● Sylvie Boyer, nous informe qu'elle ne souhaite pas se représenter en
2017 à la présidence mais restera au bureau.
● Nomination de la représentante de Fils et Métiers au Pôle
Expérimental Métiers d'Art Périgord-Limousin de Nontron : Martine
Ormaechea est nommée pour y représenter l'association Fils et Métiers. Il
est demandé au PEMA que les représentants nommés des associations
professionnelles partenaires du PEMA, puissent être invités au Conseil
d'Orientation du PEMA, afin d'assister aux concertations sur la
programmation des expositions et autres actions à venir.
● Sylvie Boyer rend hommage à Alain Bonicel cofondateur de Fils et
Métiers, qui nous a quitté tout comme un autre ancien Bernard Lesteven.
Alain Bonicel et toute l'équipe fondatrice avait œuvré pour réunir les
tisserands et les liciers dans un état d'esprit de respect, de curiosité
créative et de collaboration qui perdure aujourd'hui.
● Le prochain marché aura lieu les 3, 4 et 5 juin 2017.
● L’assemblée s’achève à 20h30.

La présidente Sylvie Boyer

La trésorière Claire Aubert

Le secrétaire Michel Evrard

