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Chers amis , chers adhérents, chers mécènes.

 Assemblée générale du vendredi 30 novembre 2012

 Notre président, Paul Mestre , après avoir remercié le bureau, les adhérents, les 
prêteurs de garage pour leur participation, et  la mairie pour le soutien financier et 
moral, dresse le bilan du festival du verre et de l’été verrier 2012.
 Une amélioration de la communication, grâce à une campagne d'affichage 
départementale combinée aux annonces faites sur France Bleu Roussillon,  qui ont 
entraîné une meilleure fréquentation du festival. Seul point noir chronique, le faible 
niveau de l'aide financière que le département accorde à notre festival , alors qu'il 
s'agit d'une animation qui recouvre un caractère artistique, et patrimonial qui a le 
mérite de donner aux touristes de passage dans notre région une image positive des 
richesse que recèle le Roussillon.
Quant aux prestations proposées : Vif succès de la nocturne qui sera reconduite en 
2013. Une meilleure qualité des œuvres présentées, le niveau artistique du festival à 
notablement progressé grâce à de nouveaux verriers de talent. Tous sont disposés à 
revenir en 2013.
 Pour la XX° édition du festival avec la venue de10 nouveaux verriers de qualité nous 
auront donc environs 40 exposants. Le président, suite à l’enquête menée auprès des 
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visiteurs,  insistera auprès des festivaliers, sur la nécessité de présenter plus de 
démonstrations ou d'explications sur les stands.
 Des animations de rue, fanfares, danseuses, acrobates déambuleront pour animer 
toutes les journées de ce XX° festival.
L'été verrier ; suite au succès de la saison 2012 certains verrier ont réservé des dates 
au le point jeune pour les expositions de juin juillet et septembre. 
Avant de passer la parole à la secrétaire, il fait un appel aux prêteurs de garages pour 
élargir le périmètre d'exposition.

La secrétaire de l'association, Françoise Darche, fait une présentation des exposants 
qui ont étés sélectionnés pour participer au festival 2013. A la demande de Paul, elle 
précise le calendrier des animations des journées 2,3,4,5et 6 août du festival 2013.

Présentation des comptes par le trésorier Jean Claude 
Dunyach.

Après avoir passé en revue les dépenses et les recettes, 
le résultat de l'exercice présente  un solde positif de 
mille cent euros .

Les comptes ont étés approuvés à l'unanimité par l'AG

Pierre Abuli  fait part à l'assemblée de la création de 
la fédération des routes du verre, à laquelle l'APAC à 

adhéré,Elle  regroupe 5 associations de pôles verriers , 
présente dans deux régions et quatre départements. 
Chaque association à des spécifiées particulières, 

archéologie, musée ou festival . Leur complémentarité 
est un atout qui enrichit chaque structure. Cette 

structure nous a déjà permis de contacter de nouveaux 
exposants et nous espérons que de  cette collaboration 

naîtra de nombreux projets. 

D'autre part avons sollicité le réseau culturel catalan 
pour figurer sur le « pass inter sites » : fascicule qui 
regroupe les sites patrimoniaux et culturel du 
département, sous peu nous saurons si notre 
candidature a été retenue



        C'est donc avec sérénité que nous envisageons ce XX° festival.

 La soirée s'est poursuivie par un apéritif, et la traditionnelle ouillade de saison.

                        A bientôt,

                              
             APAC-association pour le patrimoine les arts et la culture :

                       APAC BP:17 66690 PALAU DEL VIDRE.
                                     apac.verre@gmail.com
                                     www.palau-verrier.com
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