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A.  Le personnel de l’Office Culturel 

Marie Ducatel, salariée en CDI intermittent, assurant l’animation de l’Atelier Terre. 

Adeline Gorrichon, salariée en CDI en qualité de chargée de mission céramique et autres 
métiers d’art.    

Des volontaires en service civique ont également participé à la vie culturelle de 
l’Office Culturel : 

- Morgane Marron – Volontaire en service civique (décembre 2018-janvier 2019) 
- Bettina Berbier – Volontaire en service civique (mars-août 2019) 

B. Gestion de l’Atelier Terre 

Atelier des Enfants/Mercredi 
Marie Ducatel a animé des ateliers intergénérationnels, chaque mercredi, de 14h à 16h. Le 
groupe était constitué de 6 enfants et 2 adultes. Le groupe travaillait à la fois sur des projets 
personnels (objets utilitaires et décoratifs) mais également sur des projets collectifs. 
120€/trimestre/élève + la cotisation d’adhésion annuelle de 10€. 

Atelier des Vacances 
4-7 ans : Mardi et Jeudi de 10h à 12h - 12€ + 10€ adhésion/séance/enfant, goûter compris. 
7 ans et plus : Du lundi au vendredi de 14h à 17h – 16€ + 10€ adhésion/séance/enfant, goûter 
compris. 
 

• Toussaint 2018 
50 enfants sur 6 séances. Soit 8,33 enfants en moyenne par séance. 

• Février 2019 
50 enfants sur 8 séances. Soit 6,25 enfants en moyenne par séance. 

• Pâques 2019 
72 enfants sur 9  séances. Soit 8 enfants en moyenne par séance.  
 

Ateliers de l’Eté 2019 – Enfants et Adultes (groupe « mixtes ») 
 
Les inscriptions d’été et le paiement ont été gérés par l’Office de Tourisme Pays Uzès Pont du 
Gard lequel a pris une commission de 10%.  Les tarifs ont été augmenté afin de prendre en 
charge ce coût supplémentaire : 4-6 ans : 14€ pour 2h  et 6 et plus : 18€ pour 3h.  
Compte tenu de la chaleur étouffante au sein de l’atelier terre, l’association a décidé de 
dispenser les cours du matin uniquement.   
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Du 8 au 12 juillet : 
25 enfants (7 ans et plus)  soit 8,33 participants en moyenne. 
 
Du 15 au 19 juillet : 
30 enfants (7 ans et plus) soit 7,5 participants en moyenne  
 
Du 22 au 26 juillet : 
34 enfants (7 ans et plus) soit 8,5 participants en moyenne 
 
Du 29 juillet au 2 août : 
48 enfants (7 ans et plus) soit 9,6 participants en moyenne  
 
Du 5 au 9 août : 
50 personnes (7ans et plus) soit 10 participants en moyenne  
 
Du 12 au 16 août : 
45 enfants (7 ans et plus) soit 9 participants en moyenne  
 
Du 19 au 23 août :  
36 enfants (7 ans et plus) soit 9 participants en moyenne  
 
Du 26 au 30 août : 
22 enfants (7 ans et plus) soit 7,5 participants en moyenne  
 
	

Au total 290 personnes sur  33 séances soit 8,78 participants en moyenne par séance (contre 
423 participants, 50 séances) 

 
          Les interventions à l’année 
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Nous constatons une baisse significative des ateliers terre l’été par la suppression d’un atelier 
poterie les après-midi (environ 100 enfants en moins de 4-6ans) et la faible fréquentation du 
mois de juillet dans la région.  
 
Les classes Métiers d’Art 
 
L’Office Culturel est intervenu pour  5 établissements ou groupes différents, soit 130 élèves 
au total répartis sur 13h heures d’animation.  
 
Les activités annexes proposées au cours de ces journées sont : 

• La visite du Musée de la Poterie Méditerranéenne ; 
• La visite d’un atelier de potier avec démonstration de tournage ou décoration ; 
• La visite guidée du village ; 
• La découverte des ocres au bois de la Madone. 

 
 

Tous les deux ans, nous constatons une baisse des interventions scolaires ou groupes. C’est le 
cas pour cet exercice.  Depuis quelques années,  le budget des voyages scolaires est en baisse 
ce qui peut expliquer en partie les chiffres.   
 
 

 
Atelier Terre : Ecoles publiques de St-Quentin 
 
En 2019, 36 heures en primaire et 33 heures en maternelle.  
Total : 69 heures  
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C. La gestion et l’animation de la résidence d’artistes 

Cécile Miller et Sandra Ledingham, céramistes américaines   
Du 15 septembre au 15 octobre 2018  
 
Lors de leur séjour en résidence, ces deux céramistes ont proposé un projet collaboratif. 
Cécile et Sandra ont réalisé une installation d’une centaine de bateaux en argile crue de taille 
variable. Les enfants du centre aéré ainsi que les habitants ont participé à la fabrication et ont 
glissé à l’intérieur des messages de paix. 
Ce projet portait sur un sujet d’actualité qui renvoyait à la fois à l’aventure, aux notions 
d’exotisme, mais aussi au bruit au danger de la mer, aux migrants en Méditerranée…  
L’exposition de leur travail a eu lieu du 3 au 6 octobre 2018 avec un vernissage le 6 octobre 
en soirée dans la salle d’exposition, rue de la fontaine. 
  
Roxane Kisiel, image imprimée  - gravure  
Du 12 février au 8 avril 2019 
 
Par la qualité de son travail en gravure et son envie d’apprendre les différentes techniques en 
céramique, la commission a sélectionné Roxane Kisiel, spécialisée en image imprimée et 
gravure. Du 12 février au 8 avril 2019, elle a réalisé un ensemble de « mains votives » à partir 
de fines membranes de terre. Son travail personnel a été exposé le 5,6 et 7 avril lors des 
Journées Européennes des Métiers d’Art. Le vernissage a eu lieu  le samedi 6 avril en même 
temps que la dégustation à l’aveugle de vins bios dans les céramiques du village.  

Fernando Malo, céramiste espagnol  
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Du 12 au 26 mai 2019 
 
Fernando Malo a proposé des ateliers aux scolaires de Saint-Quentin-la-Poterie pour leur 
apprendre  « l’art mudéjar ».  Les enfants devaient réaliser des décors géométriques en lien 
avec cette technique datant de l’époque Al-Andalus. Dans le cadre de l’exposition métiers 
d’art plein pot !, du 20 mai au 2 juin 2019, il a également été invité pour exposer ses pièces 
avec les peintures d’Andalousie d’Oliver Bevan.   
 
Judit Varga, céramiste hongroise 
Du 15 juin au 15 juillet 2019 
	

Durant sa résidence, Judit a proposé plusieurs ateliers participatifs pour élaborer une sculpture 
florale collective : deux avec l’école primaire de Saint-Quentin-la-Poterie et un avec les 
habitants du village. Elle souhaitait mettre l'accent sur la beauté de nos différences à partir 
d'un projet commun. "Un pétale de fleur est beau, un bouquet de fleurs est puissant". L’œuvre 
a été exposée dans la cour de la Maison de la terre. Judit Varga a également proposé une 
démonstration durant le festival Terralha. 

D. La promotion de nos activités 

 
Le site internet : 

Pour l’année 2018-2019, 18346 utilisateurs (contre 14 337 l’année passée) ont visité le site 
internet de l’Office Culturel wwww.officeculturel.com.  
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D’après ce graphique, 63% des utilisateurs ont tapé « Office Culturel » via un moteur de 
recherche (google par exemple) et 23% ont tapé directement www.officeculturel.com.         
9% des utilisateurs se sont connectés sur notre site par le biais d’un autre site notamment par 
la Mairie de Saint-Quentin-la-Poterie ou facebook. (6 visiteurs qui étaient sur le site 
Destination Uzège Pont du Gard sont passés sur notre site et 15 pour Gardtourisme) 

Top	10	des	pages	vues	
		1	 Accueil		
2	 parcours	céramique	
3	 programme	APP	
4	 concours		
5	 atelier	terre		
6	 appel	à	candidature	
7	 poterie	galtié	
8	 Festival	l'APP	
9	 Festival	l'APP	2018	
10	 Résidence	d'artistes	
        

 

La newsletter  

Aujourd’hui, l’Office Culturel compte 5462 abonnés à la newsletter (contre 5097).  

En moyenne, 35% des abonnés ouvrent la newsletter.  

Les réseaux sociaux  

L’Office Culturel est présent sur Facebook (Page Office Culturel, l’Accordéon Plein Pot et 
Terralha), Pinterest, Instagram, Twitter… Ces réseaux sociaux représentent des moyens de 



	 10	

communication gratuits et efficaces. Les abonnés augmentent chaque année. Les événements 
facebook sont de plus en suivis. 

Facebook : 5132 abonnés sur la page Terralha (contre 5460) +6%, 3103 sur la page APP 
(contre 2473) +20%, 1770 sur la page Capitale céramique - Office Culturel (contre 870)  
+50% -  Instagram : 1411 abonnés (contre 730 abonnés) +50% 

E. L’organisation d’animations culturelles 

La 13ème  édition  du Festival l’Accordéon Plein Pot ! 

L’Accordéon Plein Pot a donné lieu à sa 13ème édition du 28 mai au 2 juin 2019.  Sur le 
pourtour méditerranéen, entre culture orientale, arabo-andalouse et occitane cette année, le 
public a pu vivre au rythme d’une programmation riche et variée.  

De grands noms de l’accordéon et des musiques méditerranéennes se sont succédés sur les 
scènes du festival : de Youssra El Hawary à Khater Dawa en passant par les groupes 
Takatran, Ishtar Connection, Rabie Houri, Fethi Tabet, Biscam Pas ou encore le fameux 
groupe Fanfaraï Big Band.  Des artistes prometteurs sont aussi venus animer la scène-ouverte 
le jeudi soir. 

Le public a également pu participer aux diverses animations proposées : stages de danses 
sevillanas, stages musique et accordéon, soirée-cinéma avec le film « El Gusto », la balade à 
bretelles… 

Un clin d’œil a été donné au village métiers d’art avec l’exposition «Dialogue Hispano-
Mauresque » d’Oliver Bevan, artiste peintre et Fernando Malo, céramiste espagnol. 

Depuis 2014, l’Accordéon Plein Pot ! propose un avant-goût en mars pour présenter la ligne 
éditoriale du festival.  En 2019,  la commission programmation a proposé une création 
musicale arabo-andalouse avec Pepe Martinez et ses invités avec comme première partie une 
conférence musicale sur la musique arabo-andalouse en partenariat avec la Médiathèque de 
Saint-Quentin-la-Poterie.  

La communication et la promotion  

20.000 programmes à 6 volets - 25 affiches B1 : 150 affiches A2 : 400 affiches A3 
250 affiches A3 Avant-goût ; 8.000 flyers Avant-Goût 
20 grandes affiches 120 x 176 cm en panneaux sucettes à Uzès et à l’entrée de St-Quentin  
Le site internet www.officeculturel.com et les réseaux sociaux (publicité facebook) 
Des articles parus dans la Gazette de Nîmes, le Républicain d’Uzès, le Midi Libre, Midi 
Loisirs, la Gazette Mag’Festival et le calendrier des manifestations du Pays d’Uzès Pont du 
Gard + revues spécialisées  
Des émissions radios avec France Bleu Gard Lozère, Fuze, Radio Ecclesia, Totem, et Radio 
Grille Ouverte, Raje, Radio 16. (Interviews, annonces)  
Mailing à nos 5 000 contacts (2 envois newsletters)  



	 11	

Envoi en nombre  en avril (plus de 1000 envois aux gîtes, chambres d’hôtes, hôtels du Gard, 
de l’Ardèche, de l’Hérault et du Vaucluse.)  
Un affichage dans les villages (tous les commerces)  
Une distribution régulière sur les marchés d’Uzès et de St-Quentin et programmes sur 
différents événements (Garrigues en Fête au Pont du Gard, le Prolé, le Sémaphore …)  
Vitrine d’Uzès à l’Office de tourisme 
Les agendas culturels sur internet et les sites de référence.   
La Fréquentation du Festival 
Stages 

Stages d’accordéon : 25 stagiaires  
 
Mardi 28 mai 
Cinéma Le Capitole à Uzès : 80 personnes 
Court-Métrage Amina + El Gusto + mini-concert  
 
Mercredi 29 mai  
Concert Khater Dawa Band : 210 personnes 
 
Jeudi 30 mai  
Scène-ouverte : 250 personnes 
7 groupes – des petites formules  
 
Vendredi 31 mai  
Animation musicale Place du Marché : 200 personnes 
Initiation sevillanas : Environ 25 participants 
Apéro-concert le soir sous la Halle J.Monier : 400 personnes 
Concert Youssra El Hawary Band, salle polyvalente de SQLP : +230 personnes  
Après-concert : Ishtar Connection Halle J.Monier : 350 personnes 
 
Samedi 1er juin  
Initiation danses : 20 personnes 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Chromatique  
- Musique 
d’ens 

6 10 9 10 7 8 9 10 

M. Emerial M. Emerial M. Emerial M. Emerial M. Emerial A.Collin 
C.Pierini – 
musique 
d’ens 

A.Collin – 
musique 
d’ens 

		 		 		 		   Musique 
d’ens 

		 		

Chromatique 
JB et GF 5 7 8 7 13 8 9 8 

Diatonique 
7 10 7 7 7 11 2 7 

F.Bastide F.Heim PGHeraud R.Geffroy C.Pierini C.Pierini S.Normandin C.Pierini  

TOTAL  18 27 24 24 27 27 20 25 
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Repas-concert : Anais Bessières et Diégo Gatte, Bar du Marché : 130 personnes 
La Balade à Bretelles : environ 250 personnes sur le parcours au total 
Rabie Houti Band Joseph Monier : 500 personnes 
Fethi Tabet Band, halle J.Monier : 600 personnes 
Après-concert Fanfarai halle J.Monier : 600 personnes 
 
Dimanche 2 juin  
Marché de l’accordéon + apéro musical midi : 200 personnes 
Repas musical avec Biscam Pas : 150 personnes 
Bal Musette avec Jérémie Buirette et son orchestre: 150 personnes 
 
Avant-goût du festival  
Conférence musicale Médiathèque : + 80 personnes  
Concerts Cabaret : + 200 personnes 
 

Total : Près de 5500 personnes au total sur le festival   

Métiers d’Art Plein Pot ! 
 
L’exposition « Métiers d’Art Plein Pot ! » - Du 22 mai au 2 juin  

En parallèle du festival de l’Accordéon Plein Pot !,  l’Office Culturel organise chaque année 
une exposition.  Celle-ci a mis en lumière deux artistes : Fernando Malo pour la céramique et 
Oliver Bevan pour la peinture. Tous deux ont proposé des œuvres autour de l’art hispano-
mauresque.   Environ 950 personnes au total.   

Un vernissage a eu lieu le mercredi 22 mai 2019. Quatre-vingt personnes étaient présentes 
pour l’occasion.  

Balade-expo de la méditerranée à l’Orient   

Six métiers d’art ainsi que le musée ont participé à ce festival en organisant une exposition 
dans leurs ateliers en lien avec le thème 2019. Cette balade a été une belle découverte 
artistique et culturelle.  

Pierre Bernier et Isabelle Roger : «  Malouf » 
Atelier Galerie Fea-Art : « Ojalà » 
Sabine et Eric Porté : « Lihabibi Orsil salam »,  
Musée de la Poterie Méditérannéene  
Atelier Milcent Gallot Dardare : « vitrine accordéon »  
Atelier Mage : Vitrine  
Hélène Raynal : Exposition arabesque  
 
Dans la vitrine Albert Ier à Uzès,  étaient exposées des gravures de Françoise Escale et des 
robes flamencas pour faire le lien avec la thématique du festival l’Accordéon Plein Pot !  
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Terralha 2019 

La Présentation 

Du 12 au 14 juillet 2019, professionnels, amateurs d'art ou visiteurs ont découvert des 
installations céramiques insolites dans les cours et les jardins du village. La diversité créative 
était le maître mot de cette édition. 

A cette occasion, le public a pu échanger avec les vingt céramistes européens sélectionnés, 
mais aussi bénéficier de démonstrations de nos deux artistes en résidence : Judit Varga et 
Fernando Malo. 

D’autres expositions ont été proposées pour compléter ce parcours : « Un demi siècle de 
passion céramique – Nicole Péguy-Decobert, la collection » au Musée de la Poterie 
Méditerranéenne et  « Le Grand anniversaire, volet I » à la galerie Terra Viva. 

L'exposition-concours de la Jeune Céramique Européenne (biennale) a remporté également un 
franc succès auprès du public, ravi d'élargir sa vision de la céramique.  

Des animations ont complété l'offre du festival : l’atelier terre pour les enfants et la société 
Céradel avec son stand de produits céramiques. 

Le 12 juillet, la Présidente de l'Office Culturel, Sylvie Carre, a ouvert cette nouvelle édition 
au côté de Philippe Pécout (Vice-président au tourisme pour le Conseil Départemental du 
Gard), Bérangère Noguier (Conseillère départementale et Présidente du GAL Petr Uzège-Pont 
du Gard), Fabrice Verdier (Conseiller régional), Régine Pesenti (Adjointe à la culture), 
Monsieur le Maire Yvon Bonzi ainsi que la commission du festival. 

Puis, Valérie Dechaut-Geneste, galeriste à Bordeaux et présidente du jury, a remis 
respectivement le Quentin d'Or, le Quentin d'Argent et le Quentin de Bronze aux jeunes 
céramistes : Viktoria Maroti, Atsushi Kitahara et Mi Sook Hwang.  

Le duo Charlie Rock & Blues a animé la soirée avec un style « Louisiana blues » dans une 
ambiance festive et chaleureuse.  

Les points positifs du festival 

La qualité des œuvres exposées et la créativité des artistes invités ;  
Public averti  

Les points à améliorer  

Le point central  
La communication locale  

La promotion et la communication 

20.000 flyers ; 
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10.000 programmes avec le détail du festival ; 
2000 catalogue-affiche exposition; 
50 Affiches 700 x 1000 cm ; 300 Affiches Parcours 30 x 42 cm ; 
Réseau d’affichage sur Nîmes urbain (7 jours); 
15 Grandes Affiches Parcours  120 x 176cm pour les panneaux sucettes d’Uzès et l’entrée de 
St-Quentin ; 
Le site internet www.officeculturel.com et réseaux sociaux (facebook – publicité); 
Des articles de presse dans le républicain d’Uzès, Midi Libre, la Gazette de Nimes, Atelier 
d’Art de France, L’Institut National des Métiers d’Art, L’association Villes et Métiers d’Art, 
la Revue de la Céramique et du Verre ; 
Un partenariat avec France Bleu, Radio Grille Ouverte avec des interviews. 
Newsletters (2fois) à 5000 contacts ;  
Envoi en nombre  (plus de 900 envois aux galeries, gîtes, chambres d’hôtes, hôtels du Gard, 
de l’Ardèche, de l’Hérault et du Vaucluse.) ; 
Un affichage dans les communes (tous les commerces)  
Vitrine d’Uzès ; 
Une distribution des programmes sur différents événements céramiques et culturels durant 
l’année; 
Une distribution régulière sur les marchés d’Uzès et de St-Quentin ; 
Encart publicitaire sur la revue de la céramique et du verre (dernière de couverture)  
 

Le bilan de fréquentation  

La fréquentation globale du festival est de 3500 personnes environ. Cette année, une baisse 
s’est ressentie du fait des grosses chaleurs et de la fréquentation touristique plus faible en 
juillet.  Ces chiffres sont à prendre avec précaution. En effet, il est difficile d'estimer le 
volume de la fréquentation sur ce festival, qui est libre d'entrée. Cependant, le point accueil en 
début de parcours nous a facilité l'exercice.   

		 Vend.	 Samedi	 Dim.	 Total		
Fréquentation	Galerie	–	10h-20h	 211	 340	 454	 1005	

Expo-Concours	–	10h-20h	 270	 472	 500	 1242	
Musée	–	10h-20h	

	 	 	
70	

Fréquentation	Atelier	Terre	
10h-13h-15h-18h	 40	 80	 90	 210	

Démonstrations	10h30-12h	 60	 60	 x		 120	
 

Site internet  

Environ 5000 vues sur la rubrique Terralha  

Facebook Terralha 

Nombre d’abonnés : 5460 (contre 5132 en 2018) 
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Mode d’évaluation du public 

Questionnaire de satisfaction  

Nous constatons que 32% de visiteurs sont étrangers (Belge, Suisse principalement) et sont 
âgés pour la moyenne de 55 ans et plus.  Nous pouvons également observer que les visiteurs 
sont pour la plupart venus en raison de leur intérêt pour l’art céramique ou l’art contemporain 
en général. Les autres sont venus au hasard d’une balade sur le territoire, guidés par les 
affiches. Beaucoup d’entre eux sont des fidèles.  

Chiffre d’affaires global des céramistes du parcours 

 

 

 

L’exposition concours de la jeune céramique européenne  

Du 12 juillet au 11 août 2019 
 
Dix-neuf céramistes, ayant moins de dix ans d’activité dans le secteur, étaient invités à 
exposer trois de leurs œuvres dans le but de faire connaître leur travail mais aussi pour avoir 
la chance de remporter un des prix du concours. Un jury d’experts, composé de 
professionnels, s’est vu décerner les Quentin d’Or, d’Argent et de Bronze aux artistes les plus 
méritants quant à la réalisation technique, la qualité de l’esthétisme des œuvres et le potentiel 
de développement. Viktoria Maroti, Atsushi Kitahara et Mi Sook Huang ont été lauréats de 
cette édition 2019 et médaillés à l’occasion de l’inauguration du festival Terralha.  
 
4555 visiteurs ont pu découvrir une belle palette de créativité et de techniques. Dix pièces ont 
été vendues.  Le public a pu, lui aussi, exprimer sa préférence en attribuant le prix du public à 
Muriel Persil installée à Perpignan. Ainsi, cette artiste se voit récompenser par un séjour en 
résidence d’artistes à Saint-Quentin-la-Poterie. 
 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art du 6 au 7 avril 2019.  

Pour ces journées, l’Office Culturel a travaillé en étroite collaboration avec l’association 
céramique et métiers d’art du village. Le thème choisi était « balade céramique autour du vin»  
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La première journée des JEMA était consacrée aux scolaires. Le vendredi, une quarantaine 
d’enfants de l’école primaire de St-Quentin ont découvert la face cachée des métiers d’art en 
assistant au travail des élèves du lycée Guynemer.  

Le samedi et dimanche, était organisée un parcours dans les ateliers où chacun proposait une 
exposition, des démonstrations, ou ateliers en lien avec le thème du vin, du raisin. Une 
exposition « céramique et broderie » a eu lieu également  rue de la fontaine. Roxane Kisiel, en 
résidence de février à avril 2019, a exposé son travail durant les JEMA. C’était l’occasion 
pour le public de découvrir son travail antérieur de broderie et ses réalisations en céramique 
en résidence. Un vernissage a eu lieu le samedi 8 avril en même temps que la dégustation à 
l’aveugle dans les gobelets en céramique des potiers du village.  

Quelques chiffres : 
Exposition « céramique et broderie » samedi et dimanche : 152 personnes 
Vernissage et dégustation à l’aveugle: 50 personnes 
Musée : 146 personnes en 2 jours.  
Atelier Terre : 20 personnes le dimanche  
 

F. Participation à d’autres activités 

Participation à la Tournée du Père Noël 2018 

Pour l’occasion, l’Office Culturel a organisé des visites guidées du village, et des ateliers terre 
pour les enfants.   

Partenaire d’Avril en Balade 2019 

L’Office Culturel a organisé une balade commentée du village gratuite le jeudi 18 avril à 
14h30. 26 personnes à la visite.   

Participation à la journée des associations 

Chaque année, l’Office Culturel est présent à la journée des associations pour promouvoir 
l’activité poterie et ses événements culturels. (samedi 14 septembre 2019)  

Participation aux rencontres de Dieulefit – 4-5 février 2019 

Depuis 2018, cinq centres céramiques se rencontrent en février : Giroussens, la Borne, 
Dieulefit, l’IEAC de Guebwiller et l’Office Culturel de Saint-Quentin-la-Poterie. L’objectif 
de ces rencontres est d’échanger sur des problématiques communes (statut, communication, 
mécénat…) et de travailler sur  une exposition collective itinérante « les bouteilles » en 2021.   
Lors de cette réunion, les membres ont sélectionné les artistes et ont réfléchi sur les différents 
points organisationnels. Chacun s’est réparti les tâches. L’Office Culturel devait donner des 
pistes pour les outils de communication.   Les prochaines rencontres auront lieu à la Borne 
l’année prochaine.  
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G. Identité visuelle pour la céramique à Saint-Quentin-la-
Poterie  

Pour le programme Leader, l’année 2018-2019 a été la mise en oeuvre opérationnelle.  Plus de 
25 réunions ont été organisées à ce sujet soit 50h de travail pour douze bénévoles.   

Dès octobre 2018, la commission s’est réunie pour faire le point sur les projets en cours à la 
fois pour la partie budgétaire et technique. Un rétro planning de tous les supports a été réalisé  
pour se rendre compte des délais à tenir scrupuleusement. La commission a validé également 
les cahiers des charges des différents supports notamment le plan village, la signalétique, le 
visuel bords des routes etc.   
 
Le 29 novembre 2018 puis le 18 décembre 2018, la commission s’est réunie pour parler des 
différents supports et notamment l’animation sur les réseaux sociaux. De plus, l’Agence 
Médiasun qui s’occupe de l’impression des supports est venue présenter ses différents 
modèles de mobilier urbain à la Municipalité.  
 
Après un long travail de rédaction des supports et de mise en situation, le 28 février 2019, 
l’Agence Klar est venu présenter les dernières modifications de leur travail.  
 
Le 28 mars 2019 s’est tenue la dernière réunion avant impression des supports de 
communication pour validation à savoir la signalétique, le plan village et ses déclinaisons, les 
les banderoles avenue 14 juillet etc. La commission a également discuté du contenu du flyer 
de promotion, du site internet et d’autres supports.  
La stratégie de communication  a été également évoquée.  
 
Avant impression, des simulations des différents supports ont été réalisées par l’Office 
Culturel pour avoir un aperçu de la localisation. Egalement, un cahier des charges rigoureux 
pour chaque support  a été envoyé à Mediasun (emplacement, adresse, référence matériel, 
taille etc..)  
 
En mai, la signalétique, les potences devant les ateliers et les lieux culturels,  les panneaux 
entrées de village, les banderoles, avenue du 14 juillet, les plans village papier,  les panneaux 
parkings, ont été imprimés et mis en place.  Il reste encore d’autres supports à imprimer.  
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BILAN	FINANCIER	
Les comptes annuels font apparaitre les données suivantes : 

Total du bilan :   133 070,94 € 

Chiffres d’affaires : 53 635,79 € 

Résultat net comptable : 13 711,02 € 

 

I- COMPTE DE RESULTAT 
 

A – PRODUITS 

Globalement, les produits de l’Office Culturel augmentent  de 10,5% :157 679.49 € 
contre 142 664.96€ à  

 

a) PRODUCTION VENDUE 
 

1) Les cotisations 
 
Le poste « cotisations » est passé de 2.700€ à 2.590€ à soit 110 adhésions en moins entre 
l’atelier terre, les adhérents à l’Office culturel.  

 
 

2) L’atelier terre 
 

Les postes « Atelier Terre Vacances et  Eté »  sont en baisse par rapport à l’exercice 
précédent.  (Passant de 7.248,2€  à 8.713,5€ soit une baisse 20%) ce qui peut s’expliquer par 
la baisse de fréquentation touristique en juillet et la suppressions des ateliers de l’après-midi à 
cause de la chaleur dans le local.  

Le poste « Atelier Terre du Mercredi » a baissé passant de 2.858€ à 2.269€ (-20%) 

Le poste « Classes Saint Quentin » a baissé passant de 5.472€ à 2.765€ sur cet exercice. (-
49%) 

Le poste « Classes Atelier » a baissé considérablement passant de 8093€  à 1 196,46€  soit 
une baisse de 85%.  
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3) Le festival « L’ACCORDEON PLEIN POT !  
 
Les produits d’exploitation de l’APP ont augmenté de plus de 23% par rapport à l’exercice 
précédent : 28 208.27€ contre 21 604.55€ ce qui peut s’expliquer en partie avec un concert 
payant supplémentaire durant le festival.  

 

  Recettes 2019 
Billetterie Total : 8 505 € 

  

Pépé Martinez avec Ojala 23/03 :                                2 735€ 
Khater Dawa & Band – 29/05                                      2 795€ 
Youssra El Hawary & Band – 31/05                            2 975€ 
 
 
  

Stages Total : 4 007.24€ 
Stands Total : 660€ 

Buvette/restauration 
  

Total : 15036,03€ 

Buvette et repas avant-goût : 2509,18€ 
Buvette : 11 851,85€ 
Repas dimanche : 945€ 

Total général  28 208,27€ 
  

 
4) Le festival TERRALHA 

 
Nous constatons une hausse du poste « Terralha »  passant de  3.202.16€ à  8 944,86€ 
(+60%).  Ce qui peut s ‘expliquer par le fait qu’il y a eu des ventes pour l’exposition concours 
de la jeune céramique européenne.   
 

b) SUBVENTION D’EXPLOITATION 
 

Le poste « subventions » est de 105 018€  contre 77 624.5€ ce qui correspond aux 
subventions versées sur l’exercice octobre 2018- Septembre 2019.  

Pour cet exercice, le montant des subventions attribuées s’élève à 96 011,33€. Ce 
poste est donc en hausse de plus de 30% par rapport à l’exercice précédent. (66 692€) ce qui 
s’explique par le versement de la subvention LEADER 2017-2019.   

L’exercice en cours intègre  les 8/12ième de la  subvention de fonctionnement de la 
municipalité  de l’exercice précèdent afin d’assurer la jonction  avec le paiement des 
subventions de l’exercice en cours.  

ANNEXE p 8 : Tableau des subventions perçues depuis 2009. 
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c) PRODUITS FINANCIERS 
 

Les produits financiers passent de 692,71 à 886,36€ 
 

d) DONS  

Les dons correspondent aux encarts publicitaires des commerçants et entreprises qui 
participent à l’Accordéon Plein Pot ! et Terralha  qui correspondent à 7300€ 

 

B – LES CHARGES 

 

Globalement, les charges d’exploitation sur cet exercice baissent de 8 % : 144 680.38€ contre 
157 097,44€ par rapport à l’exercice précèdent. 

a) ACHAT DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES AP. 

1° Achats et Fourniture Atelier Terre   

Dans ce compte, se trouvent les factures Solargil/Céradel et autres factures liées au matériel 
de l’Atelier Terre pour un montant de 2 500.01€ contre 3 413.5€ 

2° Résidence  

Il s’agit des frais de matériel, vernissages pour les artistes en résidence. Ce poste passe de 
1225,55€ à 322.98€.  

3° Fournitures administratives  

Il s’agit des frais de fournitures de bureau. Nous n’avons pas acheté de logiciel.  Ce poste 
passe de 309.12€ à 129.23€.  

 

b) AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 
 

4° Honoraires 

Il s’agit de la facture du cabinet comptable CER FRANCE qui passe de  1220.88€ à 1168.51€. 

5° Assurance  

Il s’agit de la facture de la Maif pour l’assurance de tous les locaux occupés par l’Office 
Culturel qui passe de  1 683.78€ à 2053.02€. (420€ de provision de l’année passée + 1631,43€ 
de l’année entière de cet exercice) 
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6° Publicité 

Il s’agit de la presse. Ce poste passe de  15.10€ à 6.40€   

7° Déplacement missions 

Ce poste intègre les frais de déplacement du personnel. Il passe de 448,33€ à 135€ qui 
correspond aux transports des musiciens.   

8° Goûters 

Il s’agit des goûters fournis aux enfants durant les séances de l’atelier terre. Le montant de ce 
poste passe de 136.89€ à 167.89€.  Il a été acheté des fruits de saison au lieu de gâteaux.  

9° Festival « l’Accordéon Plein Pot ! 

Globalement, ce poste augmente de près de 9% soit 56 783.71€  contre 51 714.87€ sur 
l’exercice précèdent.  

ANIMATIONS + SONORISATION … 40 767.97€ 

Ojalà– Avant-goût 
Conférence musicale  
Khater Dawa 

2 000 
650 

3000 
Takatran 456,65 
Youssra El Hawary  3000 

Ishtar Connection   2575 

Rabie Houti Band 
Fethi Tabet Band 
Fanfarai  
Biscam Pas 
Bal musette 

1800 
 

775 
4649,17 

1400 
1595,06 

 
Sonorisation (BGM) Mars et Mai 
CNV 
Piano avant-goût 

11 563,5 
59,85 

456 

Frais de déplacement   433,54 

	  STAGES 2 400 € 
Jérémie Buirette  600 
Cédric Pierini  600 
Guillaume Fric  
Alexis Collin 

200 
1000 
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  COMMUNICATION 3762,02€ 
Affiches 400 ex A3 50,72 
Affiches 200 ex A2 56,68 
Affiches 50 ex 70cm x 1 m 83,30 

Affiche 120x176 en 20 ex 180 
 

Dépliants en 20 000 ex 6volets 
 
5000 flyers Métiers d’Art Plein Pot ! 

1200 
 

65,12 
212,82 

300 affiches A3 avant-goût 
10 000 Flyers avant-goût 
Blog et internet 

                        45,72 
294,82 

Envois postaux 1222,52 

  
facebook 70 

Cartons d’invitation, autres affiches expo,  
Pub Ohlala 

		
																									100,58 

180																					 
Restauration+ buvette+ logements + emballages cartons 9853.72€ 
TOTAL 
 56 783.71€ 

 

10° Festival « Terralha » 

Les charges de Terralha d’un montant de 17 846.15 € (contre 10 849.62€ pour l’exercice 
précédent)  sont liées à la communication de la manifestation. Celles-ci ont augmenté de près 
de 40 %  puisqu’il y avait le concours de la jeune céramique.   

 

PRESTATIONS 
ARTISTIQUES  

Total : 3 500€ 

Concert Jazz & Band + sacem 350€ 
Démonstration  150€ 
Prix concours  3000€ 
		 		
COMMUNICATION Total : 9 681,18€ 

25 000 flyers Terralha 185,59 € 

Dépliants Terralha 8 000 ex 744 € 
Réseau affichage Nîmes + 
impression affiches  3629,26 € 

400 Affiches A3 49,55€ 
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Cartons d’invitation  39€ 

5000 affiches brochures concours 378,52€ 
Hébergement pro site internet 294,82€ 
Pub facebook  20€ 
Abonnement revues 62€ 
Envois en nombre + invitation 619,16€ 
Encart Revue de la céramique 1566€ 
Brochure concours 213,28€ 
Banderoles Terralha  1700€ 
Pub Ohlala  180€ 
SERVICES EXTERIEURS 
(envois pièces, matériel, 
hébergement, restauration) 

Total : 4664,97€ 

TOTAL  17 846,15€ 
 

11° Frais LEADER 

Il s’agit des frais de réunion Leader (66€55). Toutes les dépenses ont été passées en 
immobilisations incorporelles et corporelles.  

      c) IMPOT TAXE ET VERSEMENT ASSIMILES  

Ce poste correspond aux formations de Bettina Berbier. Le montant a baissé par rapport à 
l’année précédente car les salariés n’ont pas fait de formation entre octobre 2018 et septembre 
2019.    

1° SALAIRES ET CHARGES DE PERSONNEL 
 

Ce poste a augmenté de 2% passant de 57 190,78€ à 58 558 ,12€  

2° DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 
 

DAP INCORPORELLES 

L’identité visuelle et les différents supports ont été mis en dotation aux amortissements.  

• L’identité visuelle, la création de la marque et guide pédagogique et supports web a 
été acquis le 9 avril 2019 pour une valeur de 18 960 € et génère une DAP de  905,87€ 

• Le reportage vidéo a été acquis le 9 avril 2019 pour une valeur de 4602€ et génère une 
DAP de 732,91€ 
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DAP CORPORELLES 

• La signalétique de l’identité a été acquise le 25 février 2019 pour une valeur de 4800€ 
et génère une DAP de 576€  

• La création de plans a été acquis le 25 février 2019 pour une valeur de 1200€ et génère 
une DAP de 144€ 

• L’impression de bâches a été acquis le 16 avril 2019 pour une valeur de 2106€ et 
génère une DAP de 193,05€ 

• L’impression des drapeaux sur potence a été acquis le 16 avril 2019 pour une valeur 
de 1560€ et génère une DAP de 143€ 

• L’ordinateur Asus a été acquis le 3 décembre 2016 pour une valeur de 926€ et génère 
une DAP de 308,67 €  

• Le matériel de sonorisation a été acquis le 12 juin 2017 pour une valeur de 5 487,04€ 
et génère une DAP de 1097,41€ 

II- BILAN 
 

L’analyse du bilan porte sur les postes suivants :  

A – L’ACTIF  

1° ACTIF IMMOBILISE  

Immobilisations incorporelles 

• Acquis le 9 avril 2019, l’identité visuelle, la création de la marque et guide 
pédagogique et supports web sont inscrits à l’actif du bilan pour un montant de 18 960 € 
amorti sur 10 ans.   

• Acquis le 9 avril 2019, le reportage vidéo inscrit à l’actif du bilan pour un montant  de 
4602€ est amorti sur 3 ans.   

• Acquis  le 16 avril 2019, les bâches inscrites à l’actif du bilan pour un montant de 2106€ 
sont amorties sur 5 ans.  

• Acquis le 16 avril 2019, les drapeaux sur potence inscrits à l’actif du bilan pour un 
montant de 1560€ sont amortis sur 5 ans.  
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Immobilisations corporelles  

- Acquis  le 25 février 2019, la signalétique inscrite à l’actif du bilan pour un montant 
de 4800€ est amortie sur 5 ans.   

- Acquis le 25 février 2019, la création de plans inscrits à l’actif du bilan pour un 
montant de 1200 € est amortie sur 5 ans.   

- Acquis le 3 décembre 2016, le PC Asus inscrit à l’actif du bilan pour un montant de 
926€ est amorti sur 3 ans. C’est la dernière année.  
 

- Acquis le 12 juin 2017, le matériel de sonorisation inscrit à l’actif du bilan pour un 
montant de 5 487,04€ est amorti sur 5 ans.  
 

2° ACTIF CIRCULANT  

Globalement, l’actif circulant est en baisse au 30 septembre 2019 par rapport à sa situation au 
30 septembre 2018 : 116 682.74 contre 122 120.19€  

Disponibilités 

Au 30 septembre 2019, la trésorerie de l’Office Culturel est positive mais baisse.  En effet, 
l’association a eu des charges considérables pour le projet Leader (87 860.38€ contre 95 
713.65€ à l’exercice précédent) 

 

B– PASSIF 

1° CAPITAUX PROPRES 

Le poste passe  de  80 133.10€ à 65 846.68€ sur l’exercice. 

2° DETTES 

Les dettes ont légèrement baissé mais il y a toujours un emprunt pour le projet Leader.  

(15 483.71€) 

3° PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 

Ils sont constitués de : 

-8/12ième de la subvention municipale pour un montant de 30.000€  

 

Le total général du bilan s’élève à 133 070.94€ contre 121 268.45€ par rapport à l’année 
précédente.  
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LES	ORIENTATIONS	2020	
 

 
Programmation de résidence 
 
                       Claire Wallois, plasticienne française, février-avril 
                       James Tisdale, céramiste américain,  juin-juillet 
                       Kartini Thomas, céramiste franco-américaine, octobre-novembre  
 
Organisation de manifestations culturelles 

 
Avant-Goût du Festival « l’Accordéon Plein Pot ! » - vendredi 27 mars 
Journées Européennes des Métiers d’Art (10,11 et 12 avril)  
Festival « l’Accordéon  Plein Pot ! » du 19 mai au 24 mai – d’Ici et d’Ailleurs 
36ème édition de Terralha, Festival Européen des Arts Céramiques du 11 au 14 
juillet 
Exposition céramique – juillet-août    
 

Participation à d’autres manifestations culturelles 
 
 

 Recrutement d’un volontaire en service civique  
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ANNEXES	
 

• Compte de résultat de l’exercice. 

• Bilan de l’exercice. 

• Evolution des subventions de 2009 à 2019. 

• Charges supplétives de l’exercice 2018 et 2019 (années civiles). 

• Etat des immobilisations de l’exercice. 

• Budget prévisionnel de l’Office Culturel 2020. 

• Budget prévisionnel du festival « l’Accordéon Plein Pot ! » 2020. 

• Budget prévisionnel du festival « Terralha » 2020.  
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