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Rapport d’activités 2014 
 
L’Espace Céramique a été ouvert au public de Pâques à octobre 
17 – 20 Avril : 1ère cuisson dans le grand four Noborigama 
3 cuissons dans le four Phoenix 
Mai : manifestation « les Pots ont rendez-vous avec les Plantes » 
Juillet-août : exposition d’oeuvres d’artistes invités dans le hall d’expo :  
-Alistair Danhieux : http://www.alistairceramics.com/french/homefr.html   
-Isabelle Delin : http://isabelle.delin.akeonet.com/ 
-Claire et Michel Blanc Mathevon 
16 – 19 Octobre : 2ème cuisson dans le grand four Noborigama 
 
Travaux dans l’Espace Céramique au cours de l’année : 
Toit sur le Phoenix, nettoyage des bambous et salle d’exposition par des bénévoles 
 
 
Rapport  financier  2014 
 
Dépense : toitures et gouttières de l’atelier  (2400 €) et achat d’une tondeuse (700 €). 
Le chiffre d’affaires est en diminution du fait de deux paramètres : le premier : la morosité du marché et la 
seconde :  la difficulté d’une présence régulière pour la vente. 
Le rapport  financier est voté à l’unanimité. 
 
Les heures réalisées par les bénévoles ( ¼ pour les travaux d’entretien et ¾ pour les cuissons)  seront désormais 
comptabilisées. En 2014, les heures des bénévoles s’élèvent globalement à 1500 heures, principalement pour les 
cuissons dans le grand four Noborigama et le Phoenix. 
 
 
Projets d’activités pour l’année 2015 
 
23 avril 2015 : cuisson dans le four Noborigama 
Journées Action des bénévoles :  23 février – 1er mars,  20-21-22-23-mars et  23 avril -  9 mai 
Du 1er au 31 mai : « les Pots ont rendez-vous avec les Plantes », exposition de pots de jardin en grès et de plantes, 
végétaux, vivaces, annuelles, arbustes, aromatiques et plants de légumes. 
Du 9 mai au 8 juillet : trois artistes (à définir) exposeront dans le hall d’exposition avec vernissage le samedi 9 mai. 
Le 6 juin : journée animation : visite de l’Espace Céramique et animation musicale en soirée 
Du 11 juillet au 15 octobre : trois artistes (à définir) exposeront dans le hall d’exposition avec vernissage le samedi 
11 juillet. 
Octobre : 2ème cuisson dans le four Noborigama. 
3 à 5 cuissons dans le four Phoenix au cours de l’année 
Encadrement de stagiaires du CNIFOP par Eve Yolaine. 
 
Divers travaux et actions prévus 
Rénovation de la grille d’entrée (sablage, peinture, etc..) 
Nettoyage de l’entrée 
Changement de 3  fenêtres du futur bureau, partie gauche de l’atelier 
Documents de communication : flyers, cartes d’adhérent, panneau d’entrée, panneaux explicatifs pour le circuit à 
travers l’Espace Céramique 
Demandes de subvention auprès du Conseil Régional, du Ministère de la Culture, l’Association Française des Cités 
de la Céramique ( AFCC) 
 


