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Des Livres & Nous
Les Amis du Livre en Bourbonnais &Combrailles

RÉUNION DU 25 NOVEMBRE 2022
(Réunion tenant lieu d’Assemblée générale pour l’année en cours)

ORDRE DU JOUR

1. Bilan de l’année 2022
2. Compte financier
3. Vie de l'association. État des adhésions à l'automne 2022. Cotisations
4. Conseil d’administration et bureau : composition et modifications éventuelles
5. Programme prévisionnel, projets et questions diverses.

————————————————————

Présents (19) :  Alain Bandiera,  Jacques Barrat,  Annie  Bigerel,  Danielle  Bournat,  Bernadette
Bouscavert,  Georgette  Chignier,  Martine  Connord,  Chantal  Cyrklewski,  Marie-Madeleine
Lourdin,  Michèle  Machebeuf,  Louise  Martinet,  Henriette  Perrin,  Jacqueline  Renaud,  Michel
Renaud,  Madeleine  Rességuier,  Danielle  Rochet,  Paulette  Sautereau,  Marianne  Sauvanet,
Monique Vivier.

Excusés  ou  absents  (5) :  Jacqueline  Duboisset,  Jean  Martin,  Cyril  Noyelle,  Maryse
Perronin, Marc Pignol.

Aucun quorum n’étant requis pour l’assemblée générale ordinaire (article 12 – statuts
2019), la séance est déclarée ouverte à 17 heures 30. 

————————————————————

1. Bilan d’activité

1.1 Cercle de lecture.

Les réunions mensuelles du cercle de lecture se sont tenues régulièrement depuis la dernière
assemblée générale. La participation à ces rencontres reste modeste — de l’ordre d’une douzaine
de membres  —, mais  assidue.  La  formule,  désormais  éprouvée,  semble  toujours  répondre  à
l’attente des habitués. Les références des livres présentés et commentés durant ces séances sont
disponibles sur le blog « Ex-libris » (http://ex-libris.hautetfort.com).

L’idée  d’une  page  —  ou  d’un  groupe  Facebook  a  été  abandonnée,  les  membres  de
l’association familiers des réseaux sociaux — ou disposant d’un compte personnel — étant trop
peu nombreux.

Depuis l’intervention de Dalie Farah, aucune causerie ou conférence n’a été programmée,
faute de propositions ou de suggestions dignes d’intérêt. La présentation par Abigail Martraix de
son livre, Le Pétale de glace, n’a pas eu beaucoup de succès. Échec regrettable mais prévisible,
en  raison  d’un  malentendu  initial :  il  ne  s’agissait  pas,  de  notre  point  de  vue,  de  faire  la
promotion d’un auteur local, mais de s’interroger sur la notion de fantastique en littérature à
partir de quelques exemples classiques.
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2. Compte financier.

Le bilan financier est présenté par Martine Connord.

En résumé : l’association dispose — à la date du 21 novembre 2022 — de 838,74 euros sur
compte bancaire et de 2194,48 euros sur livret A.

Les dépenses se montent  319,16 euros pour l’exercice 2021/2022 : frais liés aux réunions
mensuelles, assurance et frais bancaires (carte de crédit facilitant les achats courants et la tenue
des comptes). Les seules recettes proviennent des cotisations des membres de l’association. Elles
sont donc nécessairement limitées. En outre, la situation de notre trésorerie ne nous permet pas
de  prétendre  à  une  subvention  de  la  mairie,  sauf  projet  ou  manifestation  exceptionnelle  qui
nécessiterait une aide financière.

3. Vie de l’association

Constat mitigé : si le cercle de lecture reste particulièrement vivant et réunit chaque mois
des  habitués  actifs  et  assidus,  force  est  de  constater  que le  nombre  de  membres  participant
réellement à la vie de l’association se réduit d’année en année, pour des motifs divers.

Nous avons appris avec le tristesse le récent décès de Colette Lacoutière. Elle avait quitté
Saint-Éloy l’an  passé,  pour  se  rapprocher  de sa famille  à  Durtol.  Fervente  lectrice,  toujours
affable et chaleureuse, elle savait faire partager ses enthousiasmes avec autant de vivacité que de
conviction. Elle rejoint aujourd'hui la troupe de « ceux que l'on oublie difficilement ». 

Maryse Sauterau, ainsi que Guy et Huguette Philippot nous ont fait part de leur décision
de quitter  l’association,  pour des motifs  d’ordre personnel.  Eu égard au silence  prolongé de
quelques autres adhérents, il faut s’attendre à de nouvelles défections.

Pour ce qui concerne la  cotisation annuelle, le principe  d’une cotisation libre sur la base
d’un tarif minimum, est confirmé. Le prix de la cotisation de base reste fixé à 15 euros.

Rappel  de  la  décision  votée  lors  de  notre  assemblée  générale  de  novembre  2021 :
« Constatant  que  de  nombreux  courriers  relatifs  au  fonctionnement  de  l’association  ou  à
l’organisation  de  réunions  ou  autres  manifestations  restent  sans  réponse,  nous  appliquerons
désormais le principe suivant, afin de ne pas multiplier les relances inutiles ou importunes : les
adhérents qui n’auront pas acquitté leur cotisation à la date du  28 février  suivant l’assemblée
générale seront considérés comme démissionnaires. »

La cotisation pour l’année 2022-2023 pourra être réglée — de préférence par chèque :

— soit à l’occasion de la réunion du cercle de lecture du vendredi 27 janvier 2023
— soit en adressant le règlement par courrier postal, avant la date limite indiquée ci-dessus,

à l’adresse suivante :

« Des Livres & Nous »
c/o Martine Connord
3, Buxerolles
63330 Virlet

4. Composition du Conseil d’Administration et du Bureau

Rappel :  Il  est  souhaitable  que  les  membres  du  Conseil  d’Administration  participent
effectivement  aux  réunions  mensuelles  et  disposent  d’une  adresse  mail,  ce  qui  permet  une
communication en temps réel et, si nécessaire, l’envoi de documents en pièces jointes.
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Composition  du  Conseil  d’Administration :  Annie  Bigerel,  Danielle  Bournat,  Georgette
Chignier, Martine Connord,  Chantal  Cyrklewski,  Marie-Madeleine  Lourdin,  Henriette  Perrin,
Michel Renaud.

Rappel : c’est le Conseil d’Administration qui :

• valide, après délibération si nécessaire, toute nouvelle adhésion ;

• participe aux prises de décision engageant l’ensemble des adhérents.

Le Bureau sera limité aux membres jouant un rôle actif dans l’animation et l’administration
de l’association.

Président : Michel Renaud — Trésorière : Martine Connord

5. Programme prévisionnel et projets.

5.1 Réunions, communication interne.

• Poursuite  des  réunions  mensuelles —  dites  « Cercle  de  lecture »  —  selon  la  même
formule : elles ont lieu, sauf cas particuliers, le dernier vendredi du mois, de 17 heures à 20
heures,  sous  la  forme  d’un  tour  de  table  avec  commentaires,  échanges  et  dialogues  sur  les
lectures des uns et des autres.

5.2 Conférences, causeries, débats. 

• Pas de projets précis pour les mois à venir. Il semble important pour la vie et l’image de
l’association de proposer, comme par le passé — en fonction des demandes et du coût éventuel
des rencontres — causeries ou expositions susceptibles de toucher un public extérieur.

Dans un premier temps, une conférence ou une rencontre-lecture pourrait être envisagée, en
partenariat avec la médiathèque dans le cadre de la Semaine de la Poésie — ou du « Printemps
des Poètes » (du 11 au 27 mars 2023, sur le thème « Frontières »).

• La possibilité d’organiser des rencontres avec des auteurs reste à examiner. Ce genre de
manifestation suppose un certain nombre de conditions : la promotion de caractère commercial,
les séances de dédicaces, les interventions d’amateurs locaux sont à exclure, ce qui réduit les
chances de toucher un large public.

5.3. Excursions, sorties. 

Pas de propositions précises dans ce domaine qui pose également de nombreux problèmes
logistiques et financiers. Toutes les suggestions de « pèlerinages littéraires modestes » pourront
néanmoins être examinées.

En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 18 heures. 

M.R. — 30/11/2022
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