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Procès-verbal de l'assemblée générale 

de La Galerie des Arts du feu 
 

 

qui s’est tenue le lundi 20 juin 2022 à 16h45 à la salle Micheline Ostermeyer, à Rouen 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Présents :  
 

- 4 administrateurs :  Annick Commin, présidente - Max Debeauvais, trésorier - Sylvie 
Gandon, secrétaire - Jean-Marc Varlet, en charge du mécénat. 
Françoise Guilluy, vice-présidente, étaient excusée. 
 

- 2 salariés : Éric Quentin, directeur - Nina Painchault, responsable artistique 
 

- 5 adhérents :  Catherine Commin, Marie-Hélène Lebrun, Pascale Gandon-Debeauvais, 
Laurence Deloges, Rose-Marie Decroix, présidente d’honneur 

 
9 présents : Cf. feuille d’émargement 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1 - Approbation rapport moral 2021 
2 - Approbation rapport financier 2021 
3 - Activités prévisionnelles 2022 
4 - Questions diverses 

 
Secrétaire de séance : Sylvie Gandon 
________________________________________________________________________________ 
 
1 - Approbation du rapport moral 2020 
 
Lecture du rapport moral 2020 par la présidente, Mme Annick Commin (Cf. les documents 
distribués). Année presque complète (7.5 mois) et l’activité commerciale progresse. 

• 60 000 visiteurs 

• 90 artisans exposés 

• 3 expositions thématiques 

• 13 stages enfants et adultes : Moulage, tournage, sculpture, ciselure et vitrail 
 
Investissements  

▪ d’un capteur des entrées pour répondre à la jauge COVID 
▪ Stores occultants noirs pour le CST 
▪ 4ème tour de potier pour répondre à la demande de stages de tournage 

Malgré le contexte sanitaire, les visiteurs sont plus nombreux et la satisfaction est au rendez-vous, 
la notoriété progresse. 
 

➢ Vote à l'unanimité 
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2 - Approbation du rapport financier 2021 
 
Lecture par le trésorier M. Debeauvais (Cf. les documents distribués) 
-  Un gain de 28 000€ sur 7,5 mois. 
- Les prochains loyers seront de 1500€ dès le mois d’août, ce qui augmente significativement les 
charges fixes 
- Il faudrait atteindre 52 000 € de chiffre d’affaires mensuel pour équilibrer les comptes.  L’équilibre 
financier souhaité est loin d’être atteint pour la fin de l’année. 
- Le trésorier souligne l’absence de signalisation du CST et la faible signalétique de la boutique, ce 
qui impacte le nombre de visiteurs qui viennent parfois par hasard … Le CST était l’élément 
important pour équilibrer notre budget de fonctionnement. 
 

➢ Vote à l'unanimité 
 
 
3 - Activités prévisionnelles 2021 
 
Présentation par Éric Quentin et Nina Painchault 
Notons notamment : 
 

o Les futures expositions sont programmées sur l’année avec de nouveaux exposants 
 

o Partenariat avec le café Hamlet et la pâtisserie pour présenter des objets culinaires. 
 

o Partage de savoirs et savoir-faire intéressant 
 

o Aucun contact avec l’atelier Thelma cependant 
 
o Nouvel atelier « Kintsugi » Il s’agit de « réparer » des objets en céramique cassés et leur 

redonner vie. C’est l’art de sublimer les cicatrices avec de l’or. « Chérissez vos blessures, 
elles vous montrent le chemin que vous avez parcouru »…  

 
o Accompagnement par le DLA avec le cabinet DEXTERIS depuis janvier pour étudier 

finement l’ensemble de nos activités. La restitution aura lieu le 22 juin. Il s’agit de 
trouver un équilibre financier et de gagner en visibilité et notoriété. 

 
o Accueil d’une délégation du Portugal pour envisager une collaboration, voire une 

résidence de 2 céramistes. 
 
Programmation des expositions temporaires pour 2022 

 
✓ Une exposition est en préparation pour l’été : les cabinets de curiosité ; un concours sur 

Les Inutilitaires sera organisé avec un prix du public. (500€). Cette exposition accueille 
de nouveaux artisans d’art 

 
✓ Au 4ème trimestre collection Automne et verre avec le comité D’ART d’Art 

 
✓ Participation de la GAF à la rue des enfants qui se tient en octobre, comme l’an dernier 
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5 - Questions diverses : 
 

• Rose-Marie Decroix souligne que le Pôle céramique PCN qui est à l’origine de la Galerie des 
Arts du Feu est déficitaire cette année en raison du prêt conséquent qu’il a contracté pour 
l’installation de la GAF ; Elle demande donc plus de visibilité à ce titre (logo plus grand que 
les autres sur les documents de communication). 

 

• M. Debeauvais pense à introduire des formations initiées par PCN à la Galerie pour 
augmenter ses activités rémunératrices. Il souhaite renforcer le partenariat avec des stages 
spécialisés qui s’adresseront à des professionnels. 

 

• Il pose la question de la gratuité du CST qui jusqu’à présent recueille peu de visiteurs, peut-
être du fait de son implantation et du manque de visibilité. Il s’agira d’en analyser plus 
précisément les raisons. Cet espace répond cependant au projet initial validé par la 
métropole en lien avec ses attentes en matière d’offre culturelle et touristique.  

 

• L’assemblée est satisfaite du fonctionnement de La Galerie des Arts du feu malgré un 
contexte sanitaire encore défavorable aux activités culturelles et touristiques mais 
s’inquiète sur l’avenir... malgré un gain de notoriété. 

 

• Remerciements d’Éric Quentin aux administrateurs de l'association pour leur 
investissement et leur écoute. 

 

• Remerciements de Max Debeauvais aux salariés qui ont su se montrer dynamiques et très 
investis durant cette période compliquée, ainsi qu’aux membres du bureau, toujours 
présents et réactifs. 

 
 
 
Fin de l’assemblée générale à 18h15. 
 
 
 
 
 
 
 

La présidente,       La secrétaire, 
 
 
 
 
 
 

Annick Commin      Sylvie Gandon 

  


