ASSEMBLEE GENERALE 2014
11 décembre 2014
Présents : Anne-Laure Carré, Michel Philippe, Geneviève Sennequier, Patrice Lehuédé, Basile
Gandon, Bernard Savaëte, Yvette Freund, Marie-Hélène Chopinet, Catherine Delloye, Sophie
Lagabrielle, Viviane Bulckaen, Catherine Paupelin-Huchard, Alain Weil, P. Mückensturm,
Christophe Meslin, Germaine Demaux, Bruce Velde, Fabiola Lozano, Alain Bouthier, André Orsini,
Albane Dolez, R. Alet, C. Archat.
Excusés : Eric Louet, Stéphane Palaude, Corine Maitte, Isabelle Biron, Michel Herold, Marie de
Laubier, J.-P. Houdaer, Mary-James Duclos.
Pouvoir reçu de Stéphane Palaude pour Anne-Laure Carré.
1 / BILAN MORAL
Il est présenté par la présidente aidée de Geneviève Sennequier secrétaire adjointe, en l’absence
du secrétaire Eric Louet retenu par d’autres obligations.
Activités 2014
15 octobre 2014
« Baccarat – La légende du cristal », visite commentée de l’exposition au musée du Petit Palais,
sous la conduite de Dominique Morel et Anne-Laure Carré (23 participants).
Anne-Laure Carré a représenté Verre et Histoire en co-présidant le 3e colloque international de
Trélon « Conservation restauration du verre ».
Les 29èmes rencontres de l’AFAV se sont tenues au Conservatoire des Arts et Métiers en
novembre 2014 : Bruce Velde et Sophie Lagabrielle y ont fait une communication sur « Le verre
des vitraux de la Sainte-Chapelle (1243-1248): l'apport des analyses » et Anne-Laure Carré a
apporté son appui pour l’organisation de ces journées au CNAM et en présentant les collections
de verre du Musée des Arts et Métiers.
La présidente fait le point sur les adhésions
Elle fait part du décès de M. Guy de Vaucorbeil et donne la liste des nouveaux adhérents :
J.-M. Sornay-Setton, S. Gaymay, B. Dragesco, Marie de Laubier, Yvette Freud, Guillaume Klaes, J.F. Maillard, P. Nourisson, J. Wurtz, G. Grillon.
Evolution des adhésions
• 42 adhésions en 2012
• 45 adhésions en 2013
• 56 adhésions en 2014
Le site de Verre et Histoire a été tenu exclusivement par Mary-James Duclos avec beaucoup
d’efficacité. Les communications du colloque de Rouen de 2013 sont en partie diffusées en vidéo
sur le site, grâce au précieux soutien technique de Michel Le Stum de l’association Science et
Action Haute-Normandie.
Il ne faut pas hésiter à faire remonter les informations à diffuser sur le site auprès d’Eric ou
d’Anne-Laure.
Quitus est voté à l’unanimité à la présidente pour le rapport moral.

2

/ BILAN FINANCIER, présenté par la présidente, en l’absence de la trésorière MaryJames Duclos, excusée.

Le bilan est positif et permet d’envisager sereinement les publications prévues pour l’année
prochaine. Le solde courant est de 21 993,92 euros, une large partie est placée sur le compte
livret.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
3 / Renouvellement des membres du Conseil d’administration en 2014
Le Conseil d’administration est composé de Isabelle Biron, Eric Louet, Anne-Laure Carré, Albane
Dolez, Juliette Dupin, Maurice Hamon, Michel Herold, M. Houdaer, Sophie Lagabrielle, Corine
Maitte, Marie de Laubier, Stéphane Palude, Michel Philippe, Colette Save, Geneviève Sennequier,
Bruce Velde, Mary-James Duclos.
7 membres sont renouvelables cette année : Isabelle Biron, Eric Louet, Albane Dolez, Jean-Pierre
Houdaer, Corine Maitte, Geneviève Sennequier, Mary-James Duclos.
Corine Maitte ne souhaite plus faire partie du CA. Mary-James Duclos continue pour l’instant à
s’occuper du site mais souhaiterait être déchargée dès que possible de son mandat de trésorière.
Les 6 membres renouvelables sont réélus à l’unanimité. Un appel de candidature est fait pour le
poste de trésorier.

4 / PROJETS 2015
PROJET DE PUBLICATIONS 2015
Geneviève Sennequier présente le joli catalogue « Quelques verres antiques moulés. Musée
départemental des Antiquités de Rouen » par Caroline Dorion-Peyronnet, qui va être
incessamment publié sur le site de Verre et Histoire en version .pdf.
D’autres publications de ce type, préalablement mis en forme .pdf, pourraient fort bien trouver
leur place sur le site de Verre et Histoire, lorsqu’il s’agit d’études scientifiques spécialisées sur le
verre.
Un comité de V et H travaille à la publication des actes du colloque de Rouen de 2013 « Flacons,
fioles et fiasques » (version numérique et imprimée) dont il manque encore quelques textes. Le
point est fait sur la possibilité d’obtenir ces communications.
La préparation de la publication du manuscrit Bonhomme de Néri, par Jeannette Lefrancq est
bien avancée. Il s’agit de la première traduction du texte de Néri d’italien en français. Cette
publication constituera le 4ème cahier de Verre et Histoire
5 / PROJETS DE SORTIES 2015
Exposition au musée de Cluny « Verre en Moyen-Age », 12 novembre 2015 – 7 mars 2016. Visite
sous la conduite de la commissaire Sophie Lagabrielle (à confirmer).
Une journée d’étude pourrait être organisée en janvier et février 2016 dans le cadre de cette
exposition (à confirmer).

Exposition au Musée des arts et décoratifs «Trésors de sable et de feu. Verre et cristal aux Arts
Décoratifs, XIVe-XXIe siècle. » Du 9 Avril 2015 au 15 Novembre 2015. Visite sous la conduite du
commissaire Jean-Luc Olivié.
Exposition « les 350 ans de Saint-Gobain », Paris octobre 2015. Visite sous la conduite de Marie
de Laubier, le lieu n’est pas encore annoncé.
6 / ACTUALITÉS DU VERRE

Exposition « Etienne Leperlier, maître de la pâte de verre », au musée du verre de Conches, Eric
Louet commissaire.

