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Les Amis du Livre en Bourbonnais et Combrailles

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 25 NOVEMBRE 2015
(Réunion tenant lieu d’Assemblée générale pour l’année en cours)
ORDRE DU JOUR

1. Bilan de l’année 2014-2015
2. Compte financier
3. Vie de l'association. État des adhésions à l'automne 2015. Cotisations
4. Conseil d’administration et bureau : composition et modifications éventuelles
5. Programme prévisionnel, projets et questions diverses.
Présents : Denise Barrat, Jacques Barrat, Danielle Bournat, Jean Durin, Marthe Escamez, Janine Lacombe,
Jean-Paul Lacombe, Colette Lacoutière, Jean-Jacques Lauvergne, Michèle Machebeuf, Jean Martin, Jacqueline
Renaud, Michel Renaud, Danielle Rochet, Nicole Rode, Paulette Sautereau, Monique Vivier.
Nouveaux membres ou invités : Blandine Cognard, Jacqueline Fanget.
Excusés : Madeleine Métayer, Lucie Pallois, Maryse Perronin, Guy Philippot, Huguette Philippot, Michelle
Roux, Maryse Sauterau, Marie-Thérèse Sikora, Françoise Wawrzyniec, Jean-Claude Wawrzyniec.
Séance ouverte à 17 heures.
1. Bilan d’activité
1.1 Cercle de lecture.
Depuis la reprise des activités de l’association, en 2011, quinze à vingt membres se retrouvent régulièrement le
dernier vendredi de chaque mois, entre 17 et 19 heures 30, dans le cadre du cercle de lecture (sauf contraintes du
calendrier, événements imprévus ou périodes de vacances). La formule adoptée — qui permet à chacun de
prendre la parole pour présenter une œuvre de son choix correspondant au thème de la séance, à ses lectures du
moment ou d'intervenir de façon informelle — paraît convenir à tous. L’actualité est naturellement évoquée, à
l’occasion d’événements particuliers : prix littéraires, nécrologies... Parmi les thèmes abordés cette année, par
exemple, la politique-fiction avec le roman contesté de Michel Houellebecq, Soumission.
1.2 Conférences et causeries.
Conférence-lecture ouvertes au public en 2014-2015 : « Relire Rabelais » — le vendredi 12 décembre
2014 (comptes rendus dans La Montagne et Le Semeur Hebdo).
Dîner-lecture à la ferme-auberge Mégemont, autour du Grand Dictionnaire de cuisine d’Alexandre Dumas et de
la littérature gastronomique — le vendredi 27 mars 2015.
Dans le cadre du « Printemps des Poètes », rencontre à la médiathèque intercommunale avec Grégory Audoire,
autour du thème de « L’insurrection poétique » ; présentation des nouvelles acquisitions, bibliographie sélective
et discussion — le vendredi 24 avril 2015.
1.3 Sortie en Bourbonnais.
Longtemps différée pour diverses raisons (contraintes et engagements personnels, impératifs du calendrier —
notamment pour les visites), la sortie annuelle a eu lieu le 17 octobre 2015. Elle a réuni trente-six participants —
dont cinq invités.
Moments forts de cette journée essentiellement moulinoise, la visite du Centre National du Costume de Scène
— avec l'exposition consacrée à Angelin Preljocaj — et la présentation commentée du triptyque du Maître de
Moulins. Figuraient également au programme le déjeuner bourbonnais au restaurant « La Petite Auberge », la
promenade dans le quartier historique et, au retour, la découverte de la petite église de Saulcet, avec ses fresques
remarquables.
Cette excursion, qui semble avoir été très appréciée, s'est déroulée dans une ambiance particulièrement amicale
(comptes rendus dans La Montagne et Le Semeur Hebdo).

2. Compte financier.
Le bilan comptable est présenté et commenté par Danielle Rochet, trésorière de l'association, qui pourra en
communiquer le détail à ceux qui le souhaiteraient. En résumé : l’association dispose — au 24 novembre 2015
— de 503 euros sur compte bancaire (contre 813 en 2014). Ces fonds correspondent au reliquat de l’exercice
précédent, augmenté du montant des cotisations annuelles (482 euros) et de la subvention de la Mairie (324
euros). Les dépenses se ramènent aux « frais de réception » (328 euros) et de secrétariat — papeterie, timbres
(16 euros) et à la sortie en Bourbonnais (798 euros).
3. Vie de l’association.
Notre association comptait, en 2014-2015, quarante-deux adhérents. L'arrivée de nouveaux membres devrait
nous permettre d’atteindre cette année un nombre de cotisants un peu plus élevé
Le tarif des cotisations reste fixé à 10 euros pour un membre actif — cotisation libre, à partir de 20 euros pour
un membre bienfaiteur.
Le blog « Ex-libris » rend compte régulièrement des activités de l’association et propose divers documents, liens
ou bibliographies en relation avec nos centres d’intérêt. Chacun peut contribuer à l’enrichir de ses
commentaires, suggestions ou comptes rendus de lectures (http://ex-libris.hautetfort.com).
4. Composition du Conseil d’Administration.
La composition du conseil d’administration reste inchangée : Jacques Barrat, Nicole Berger, Danielle Bournat,
Lucie Pallois, Danielle Rochet, Michel Renaud, Monique Vivier. Membres d’honneur (à titre de membres
fondateurs de l’association) : René Peyronnet, Jacqueline Renaud.
Composition du Bureau :
Président : Michel Renaud – Vice-président : Jacques Barrat
Trésorière : Danielle Rochet – Trésorière adjointe : Danielle Bournat
Secrétaire : Lucie Pallois –Secrétaire-adjointe : Monique Vivier
Nous souhaiterions que Jean Martin continue à assurer les fonctions de vérificateur aux comptes.
5. Programme prévisionnel et projets.
Parmi les projets retenus pour les mois à venir :
5.1 Conférences, causeries, débats.
La prochaine réunion du cercle de lecture, qui tomberait le 25 décembre, est, comme les années précédentes,
annulée en raison de la « trêve des confiseurs ». Elle pourrait être remplacée, à la mi-décembre, par une
introduction à la conférence « Épisodes et tableaux bibliques — la Genèse vue par les peintres », reportée à
2016.
Autres conférences prévues : « À propos de la Courte histoire de l’art moderne de Jean Clair » — présentationdébat sur quelques aspects de l’art contemporain ; une projection-débat sur la bande dessinée — Hergé et
Tintin, sujet et intitulé à préciser (demande de Jean Durin) ; une ou plusieurs conférences autour des thèmes
littérature, histoire et religion : sujets et intitulés à préciser : croisades et conflits, récits hagiographiques, etc.
(demandes de Jacques Barrat et Danielle Rochet).
5.3. Excursion.
Cette sortie pourrait être préparée par un vendredi consacré aux écrivains ayant un lien particulier avec le
programme de la journée. En raison du coût de la sortie d’octobre 2015 et des restrictions actuelles en matière
de subventions, il paraît raisonnable d’envisager une destination proche avec possibilité de covoiturage.
En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 19 heures.
La Secrétaire, Lucie Pallois.

Le Président, Michel Renaud.

