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

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 30 NOVEMBRE 2018
(Réunion tenant lieu d’Assemblée générale pour l’année en cours)
ORDRE DU JOUR

1. Bilan de l’année 2017-2018
2. Compte financier
3. Vie de l'association. État des adhésions à l'automne 2018. Cotisations
4. Conseil d’administration et bureau : composition et modifications éventuelles
5. Programme prévisionnel, projets et questions diverses.
Présents (25) : Bernadette Arnaud, Jacques Barrat, Danielle Bournat, Bernadette Bouscavert, Georgette
Chignier, Chantal Cyrklewski, Jean Durin, Jean-Paul Lacombe, Colette Lacoutière, Marie-Madeleine Lourdin,
Michèle Machebeuf, Henriette Perrin, Guy Philippot, Huguette Philippot, Jacqueline Renaud, Michel Renaud,
Madeleine Rességuier [nouveau membre], Danielle Rochet, Nicole Rode, Michèle Roux, Maryse Sauterau,
Paulette Sautereau, Marianne Sauvanet, Monique Vivier, Françoise Wawrzyniec.
Excusés ou absents (19) : Denise Barrat, Annie Bigerel, Blandine Cognard, Jacqueline Duboisset, Jacqueline
Fanget, Suzanne Gauvin, Jean-Louis Jabot, Martine Jabot, Denis Kapala, Janine Lacombe, Nicole Lesme, Jean
Martin, Michèle Peralès, Maryse Perronin [Procuration à Maryse Sauterau], Annick Peynet, Claude Peynet,
Catherine Pignol, Marc Pignol, Marcel Vivier.
Séance ouverte à 17 heures.
1. Bilan d’activité
1.1 Cercle de lecture.
Durant l’année écoulée, les réunions ordinaires du cercle de lecture se sont tenues régulièrement, le dernier
vendredi de chaque mois, de 17 heures à 19 heures 30 — sauf en décembre, en raison de la proximité des fêtes
— cette dernière réunion étant habituellement remplacée par une conférence, donnée en soirée dans le courant
du mois (voir ci-dessous, 1.2). Ces rencontres rassemblent un nombre variable d’adhérents, entre douze et vingt
la plupart du temps, et sont consacrées à des échanges autour de nos lectures personnelles, aussi bien qu’à
l’actualité littéraire ou à des présentations thématiques.
On peut retrouver les références bibliographiques des œuvres évoquées lors de chaque séance sur le blog « Exlibris », ouvert aux commentaires (voir ci-dessous, 3).
1.2 Conférences et causeries. Sorties, activités diverses.
La conférence du 17 décembre 2017, intitulée « L’anecdote et l’exégèse. La Légende dorée de Jacques de
Voragine », était consacrée à la tradition hagiographique, au culte des saints et à ses formes populaires. Comme
il fallait s’y attendre, les auditeurs n’appartenant pas à l’association étaient peu nombreux.
À notre grand regret, nous n’avons pu nous rendre à Loches comme prévu, la sortie ferroviaire programmée par
l’Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur Montluçon-Auvergne ayant dû être reportée en raison de
la grève reconductible touchant la S.N.C.F. Cette journée devrait être de nouveau proposée au public à
l’automne prochain (voir ci-dessous, 5.2).
2. Compte financier.
Bilan comptable présenté et commenté, selon la procédure habituelle, par Danielle Rochet, trésorière de
l'association. Le détail des opérations pourra être communiqué à ceux qui souhaiteraient des précisions sur un
point particulier.
En résumé : l’association disposait — au 31 octobre 2018 — de 1216 euros sur compte bancaire. Ces fonds
correspondent au reliquat de l’exercice précédent, augmenté du montant des cotisations annuelles (520 euros) et
de la subvention de la Mairie (324 euros). Les dépenses se ramènent aux « frais de réception » (785 euros) et
« frais administratifs » — papeterie, timbres, etc. (34 euros)
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On constate, pour l’exercice écoulé, une augmentation significative des « frais de bouche » en raison du repas
annuel et de célébrations particulières, comme la traditionnelle galette des Rois.
3. Vie de l’association.
On relève peu de changements importants depuis le précédent compte rendu.
Notre association comptait théoriquement, en 2017-2018, quarante-trois adhérents — dont certains
participent assez peu à la vie de l’association — souvent parce qu’ils n’en ont pas le loisir. Cependant, le cercle
de lecture, particulièrement vivant, réunit des habitués, actifs et assidus.
Comme mentionné plus haut, 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 est invité à
l’enrichir de ses commentaires, suggestions ou comptes rendus de lectures (http://ex-libris.hautetfort.com).
Nous notons avec satisfaction les récentes demandes d’adhésion — accueillies favorablement — de trois
nouveaux membres : Michel Auberger, Alain Bandiera et Madeleine Rességuier.
Depuis l’assemblée générale de 2017, la notion de « membre bienfaiteur » a été abandonnée. Le principe
adopté est désormais celui d’une cotisation libre sur la base d’un tarif minimum, fixé à 10 euros. Rappelons que
ce tarif correspond au montant de la cotisation « membre actif », qui n’a jamais été augmenté depuis la reprise
des activités de l’association en 2011 !
4. Composition du Conseil d’Administration.
Composition inchangée : Jacques Barrat, Annie Bigerel, Danielle Bournat, Georgette Chignier, Chantal
Cyrklewski, Marie-Madeleine Lourdin, Henriette Perrin, Guy Philippot, Danielle Rochet, Michel Renaud,
Monique Vivier.
Rappel : c’est le Conseil d’Administration qui valide, après délibération si nécessaire, toute nouvelle adhésion.
La composition du Bureau est également inchangée, personne n’ayant souhaité assumer les fonctions — fort
peu contraignantes ! — de secrétaire adjoint.e :
Président : Michel Renaud – Vice-président : Jacques Barrat
Trésorière : Danielle Rochet – Trésorière adjointe : Danielle Bournat
Secrétaire : Monique Vivier.
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 28 décembre, est, comme les années précédentes
(voir ci-dessus 1.1), annulée en raison de la « trêve des confiseurs ». Elle sera remplacée, le 14 décembre en
soirée, par une conférence-débat sur le thème « Rimes féminines — Voix de femmes en poésie 2 ». Cette séance
reprend et complète, tout en proposant une approche différente du thème, une causerie proposée en mars 2014.
D’autres sujets de conférences ou de débats seront examinés ultérieurement, en fonction des demandes ou de
l’actualité littéraire.
5.2. Excursions.
La sortie ferroviaire évoquée plus haut est en principe fixée au samedi 28 septembre 2019. Jean Martin,
membre de l’A.A.A.T.V. Montluçon-Auvergne nous tiendra informés des modalités d’inscription à cette
journée culturelle, amicale et gourmande.
D’autres suggestions qui reviennent assez régulièrement pourront être étudiées et concrétisées en fonction de
leur coût, de leur intérêt culturel, de leur faisabilité (coût, durée, distance).
En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 18 heures.
Pour le bureau et par ordre,
Le président, Michel Renaud,
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