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

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 29 NOVEMBRE 2019
(Réunion tenant lieu d’Assemblée générale pour l’année en cours)

ORDRE DU JOUR

1. Bilan de l’année 2018-2019
2. Compte financier
3. Vie de l'association. État des adhésions à l'automne 2019. Cotisations
4. Conseil d’administration et bureau : composition et modifications éventuelles
5. Programme prévisionnel, projets et questions diverses. 

Présents  (23) :  Jacques  Barrat,  Annie  Bigerel,  Bernadette  Bouscavert,  Georgette  Chignier,
Chantal Cyrklewski, Jacqueline Duboisset, Suzanne Gauvin, Marie-Madeleine Lourdin, Michèle
Machebeuf, Louise Martinet [nouveau membre],  Guy Philippot,  Huguette Philippot,  Jacqueline
Renaud, Michel Renaud, Madeleine Rességuier,  Danielle Rochet,  Nicole Rode, Michèle Roux,
Maryse  Sauterau,  Paulette  Sautereau,  Marianne  Sauvanet,  Monique  Vivier,  Françoise
Wawrzyniec.

Excusés ou absents (23) : Alain Bandiera, Huguette Bandiera, Denise Barrat, Danielle Bournat,
Jean Durin, Jean-Louis Jabot, Martine Jabot, Denis Kapala, Janine Lacombe, Jean-Paul Lacombe,
Colette Lacoutière [procuration à Monique Vivier], Nicole Lesme, Jean Martin [procuration à
Michel Renaud], Pierre Martinez, Michèle Peralès [procuration à Jacqueline Renaud], Henriette
Perrin, Maryse Perronin [procuration à Maryse Sauterau] , Annick Peynet, Claude Peynet, Claire
Peyrol [nouveau membre], 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 et 5.1). 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.
La  lecture  imposée  d’un  ouvrage  donné  en  vue  d’une  discussion  se  pratique  dans  certaines
associations ;  jugée contraignante et  scolaire,  cette formule ne soulève pas l’enthousiasme des
membres présents, qui se disent satisfaits du déroulement actuel de nos séances.
Néanmoins, on n’exclut pas de débattre, occasionnellement, d’un livre récompensé par un prix
littéraire, de s’interroger sur les raisons d’un succès ou d’une polémique (par exemple, le prix
Nobel attribué à Patrick Modiano ou l’accueil réservé à tel ou tel roman de Michel Houellebecq).
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Plutôt que la lecture intégrale d’une œuvre, on pourra s’en tenir à quelques extraits significatifs ou
à des textes courts, nouvelles ou poèmes.
N.B. On peut retrouver les références bibliographiques des œuvres évoquées lors de chaque séance
sur le blog « Ex-libris », ouvert aux commentaires (voir ci-dessous, 3).

1.2 Conférences et causeries. Sorties, activités diverses.

1.2.1. La séance du 14 décembre 2018, en soirée, a été consacrée à une conférence-débat sur le
thème « Rimes féminines — Voix de femmes en poésie 2 ». Une première causerie sur ce thème
avait été proposée dans le cadre du « Printemps des Poètes », en mars 2014.

1.2.2.  Nous  avons  pu,  cette  année,  organiser  une  petite  sortie  culturelle  et  gourmande  en
Bourbonnais. Le choix de Souvigny offrait les avantages d’une formule courte et d’un programme
modeste : moindre fatigue, eu égard à la distance et à la durée ; moindre coût grâce au covoiturage.
Le repas à l’auberge « Les Tilleuls », la visite commentée de l’église prieurale et du musée, le
jardin et l’exposition temporaire sur le thème du costume militaire semblent avoir répondu aux
attentes des participants. 

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 2019 — de 1120 euros sur compte bancaire.
Ces fonds correspondent au reliquat de l’exercice précédent, augmenté du montant des cotisations
annuelles  (550 euros) et  de la  subvention  de la  Mairie  (montant  inchangé et  invariable :  324
euros). Soit 874 euros pour ce qui concerne les recettes.
Les dépenses se ramènent  aux « frais  de réception » (615 euros)  et  « frais  administratifs »  —
papeterie, timbres, etc. (27 euros), auxquels s’ajoutent les frais du voyage à Souvigny (353 euros)
Le total des dépenses est donc de 995 euros. Le résultat de l’exercice est légèrement déficitaire (—
151 euros), néanmoins, le solde créditeur reste de 1120 euros.
La trésorière note que les principales dépenses sont liées aux frais de bouche. Mais peut-être ne 
faut-il pas trop regretter ce qui n’est que la rançon d’une nécessaire et appréciable convivialité.

3. Vie de l’association.

Ce point de l’ordre du jour s’ouvre sur un rapide rappel historique. L’association, dans sa forme et
son mode de fonctionnement actuels, compte désormais plus de vingt ans d’existence. Créée en
février 1999, « Des Livres & Nous » a pris un nouveau départ en 2011, avec un effectif réduit :
treize membres seulement. En 2018-2019, le nombre d’adhérents se montait — théoriquement —
à quarante-huit  — dont  certains,  toutefois,  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.
Nous avons eu la tristesse d’apprendre la disparition, en septembre dernier, de Michel Auberger,
qui nous avait rejoints récemment. Bernadette Arnaud a annoncé sa démission il  y a quelques
semaines et le silence ou les absences systématiques de plusieurs membres laissent présager de
nouveaux départs,  dont les  raisons n’ont pas à être commentées  ici.  En revanche,  nous avons
accueilli favorablement les demandes d’adhésion de Louise Martinet et Claire Peyrol.
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).
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Nos statuts, légèrement modifiés, notamment dans le but de simplifier la communication et la prise
de décisions, ont été approuvés à l’unanimité des membres présents ou représentés. Ils seront mis
en ligne et chacun pourra les consulter ou les télécharger s’il le souhaite.
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 est désormais fixé à 15 euros.

4. Composition du Conseil d’Administration.

Aucun changement dans la composition du Conseil d’Administration et du Bureau.
Conseil d’Administration :
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.

Bureau ;
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 27 décembre, est, comme les années
précédentes  (voir  ci-dessus  1.1),  annulée  en  raison  de  la  « trêve  des  confiseurs ».  Elle  sera
remplacée,  le  13 décembre, à l’heure habituelle du cercle de lecture — 17 heures —, par une
causerie sur le thème « Le gouverneur de Kerguelen », inspirée d’un article de Valery Larbaud.

D’autres  sujets  de  conférences  ou  de  débats  seront  examinés  ultérieurement,  en  fonction  des
demandes éventuelles ou de l’actualité littéraire.
On peut d’ores et déjà annoncer, pour le premier trimestre 2020, une causerie à propos de la notion
d’auteur, qui pourrait s’intituler « La fabrique de l’auteur : moi littéraire, anonymes, pseudonymes,
hétéronymes ».
Dans  la  même  période,  nous  devrions  recevoir  Dalie  Farah,  qui  nous  présentera  son  roman
Impasse Verlaine, récemment publié chez Grasset et salué par la critique. Cette rencontre pourrait
déboucher sur une nouvelle conférence autour de la notion d’autofiction.

5.2. Excursions.
On peut envisager sans trop de risque une sortie « formule modeste » : programme léger, courte
distance et covoiturage.
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).
Sont notamment évoquées de possibles sorties, excursions ou visites à Bourges, dans la Creuse,
sur les pas de George Sand ou encore à l’espace Paul-Rebeyrolle d’Eymoutiers.

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