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Des Livres & Nous

Les Amis du Livre en Bourbonnais et Combrailles

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 28 NOVEMBRE 2014
(Réunion tenant lieu d’Assemblée générale pour l’année en cours)
ORDRE DU JOUR

1. Bilan de l’année 2013-2014
2. Compte financier
3. Vie de l'association. État des adhésions à l'automne 2014. Cotisations
4. Conseil d’administration et bureau : composition et modifications éventuelles
5. Programme prévisionnel, projets et questions diverses.
Présents : Jacques Barrat, Danielle Bournat, Jean Durin, Colette Lacoutière, Michèle Machebeuf,
Madeleine Métayer, Lucie Pallois, Jacqueline Renaud, Michel Renaud, Danielle Rochet, Maryse
Sauterau, Paulette Sautereau, Monique Vivier
Nouveaux membres ou invités : Nicole Rode, Jean-Marie Vellaine.
Excusés : Jean Martin, Michelle Roux, Guy Philippot, Huguette Philippot.
Séance ouverte à 17 heures.
1. Bilan d’activité
1.1 Cercle de lecture. Depuis la reprise des activités de l’association, en 2011, dix à quinze 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, on retiendra plus particulièrement
le Futurisme, en liaison avec l’exposition et la sortie « Viaducs ».
1.2 Conférences / expositions. Deux conférences ouvertes au public, ont été proposées en 2013-2014 :
« Les Fous littéraires » — le vendredi 13 décembre 2013 ; « Rimes féminines » — le mercredi 19 mars
2014 ; Une exposition consacrée aux « Viaducs » a été présentée à la Maison de la Mine, avec la
participation de l’association des Amis des Viaducs du Val de Bouble, de l’association « Souvenirs et
Patrimoine du Mineur » et de la Mairie de Saint-Éloy-les-Mines. La mise en place de l’exposition —
qui devait rester en place jusqu’à la mi-juillet — a été supervisée par Jean Martin, ingénieur Arts et
Métiers, qui en assurait également la présentation, le vendredi 27 juin, en présence d’un public
nombreux et attentif.
1.3 Sortie en Bourbonnais. Suite à l’exposition, une sortie a conduit le 11 octobre 2014, vingt-sept
personnes — membres de l’association et invités — à Lalizolle et Louroux-de-Bouble, pour un repas
rustique et une découverte sur le terrain du « Grand Pont », c’est-à-dire du viaduc de la Bouble,
conduite et commentée par Jean Martin, toujours passionné et passionnant.
Cette excursion (déjeuner et promenade) été très appréciée et s'est déroulée dans une ambiance
particulièrement amicale.
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
28 novembre 2014 — de 813.70 euros sur compte bancaire. Ces fonds correspondent au reliquat de
l’exercice précédent, augmenté du montant des cotisations annuelles (355 euros) et de la subvention de

la Mairie (324 euros). Les dépenses se ramènent aux « frais de réception » et de secrétariat —
papeterie, timbres — (302 euros) et à la sortie en Bourbonnais (250 euros).
3. Vie de l’association.
Henri Gonnard nous a quittés en février, quelques mois seulement après avoir rejoint notre association.
Celle-ci comptait, en 2013-2014, vingt-huit adhérents à jour de leur cotisation. L'arrivée de nouveaux
membres devrait compenser les rares défections de l’année écoulée.
Le tarif des cotisations reste fixé à 10 euros pour un membre actif — cotisation libre, à partir de 20
euros pour un membre bienfaiteur.
4. Composition du Conseil d’Administration.
Monique Vivier, ayant accepté la fonction de secrétaire-adjointe, entre au conseil d’administration,
dont la composition reste par ailleurs inchangée : Jacques Barrat, Nicole Berger, Danielle Bournat,
Lucie Pallois, René Peyronnet, Danielle Rochet, Michel 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 et René Peyronnet veuillent bien continuer à assurer les fonctions
de vérificateurs aux comptes.
5. Programme prévisionnel et projets.
Parmi les projets retenus pour les mois à venir :
5.1 Conférence. La prochaine réunion du cercle de lecture, qui tomberait le 26 décembre, est, comme
l’an passé, annulée en raison de la « trêve des confiseurs ». Elle sera remplacée par une conférencelecture autour de l’œuvre de Rabelais, fixée au vendredi 12 décembre 2014, à 20 heures.
Autres conférences prévues pour 2015 : « À propos de la Courte histoire de l’art moderne de Jean
Clair » ; « Épisodes et tableaux bibliques — la Genèse vue par les peintres » ; « Le Grand
Dictionnaire de cuisine d’Alexandre Dumas ».
5.2 Participation au «Printemps des Poètes » - 7 au 22 mars 2015.
Animations en collaboration avec la médiathèque sous des formes qui restent à préciser : exposition de
livres et lecture de textes, par exemple.
Spectacle « Poésie et chanson » avec Tonio Escamez.
Conférence sur le thème de l’année : « L’insurrection poétique » (à confirmer).
5.3. Excursion en Bourbonnais.
Suggestion retenue : une journée à Moulins.
Au programme : Musée du Costume de scène. Chapelle de la Visitation et mausolée du duc de
Montmorency. Triptyque du Maître de Moulins à la cathédrale. Maison Mantin. Promenade dans le
vieux Moulins.
Cette sortie pourrait être préparée par un vendredi consacré aux écrivains ayant un lien particulier avec
la ville, soit pour des raisons d’ordre biographique, soit qu’ils l’aient évoquée dans leurs écrits.
En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 18 heures 30.
La Secrétaire, Lucie Pallois.

Le Président, Michel Renaud.

