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Bonjour à tous 

Merci d’être venus .C’est un plaisir de se retrouver enfin, même avec un peu de distance. 

Monsieur Vincent Chauvet, maire d’Autun nous a fait savoir qu’il aurait du retard, 

Je salue Mme Anne Marie Ducreux représentant Mme Barnay, présidente de CCGAM 

Je tiens à saluer la mémoire de Marcel Dorigny, disparu tout récemment. Il  avait  beaucoup d’amis dans  
au sein de Lire en Pays Autunois dont il  était membre d’honneur. Il participait fidèlement à la Fête du 
Livre et savait faire partager ses grandes connaissances et sa passion pour l’histoire. Nous pensons bien 
fort à Marie Odile son épouse et à sa famille.

Comme chaque année notre assemblée générale a pour but de remettre Lire en Pays Autunois  en marche  
pour nous conformer à nos statuts.

Notre rapport d’activités moins fourni que d’habitude puisque nous n’avons pas pu reprendre  certaines  
d’entre elles, est loin d’être vide. Il sera présenté par la  secrétaire  Danièle Grilli  et la secrétaire adjointe,
Estelle Duqui-Nicoud.

Chantal Chavot, trésorière,  fera celui des finances de notre association.

Puis Marie  Françoise   Strasberg  vice-présidente présentera les élections d’aujourd’hui.

Le CA élu  se réunira vendredi  15 octobre pour élire le bureau et tenir une première séance. 

Le premier confinement nous avait  obligés à  annuler la FDL 2020 un mois avant la date fixée et alors 
que nous étions prêts avec un beau programme.

Le début de la  saison2020 – 2021 nous a contraints à nouveau à l’isolement, aucun rassemblement ne 
pouvant se faire dans un lieu fermé.

Un  groupe  de réflexion s’est constitué pour essayer malgré tout d’organiser un événement un peu  
différent des Fêtes du Livre d’avant  plus restreint mais dans le même esprit, compatible avec les 
obligations sanitaires en particulier en restant en extérieur. Et ce fut « Lire sous les Tilleuls »organisé le 
26 juin sur la Terrasse de l’Europe.

Nous avons choisi d’inviter des auteurs Jeunesse, une priorité pour nous, et des auteurs de livres, romans, 
essais ou témoignages, ayant trait à l’Histoire, en proposant également  un stand aux éditions Tallandier, 
spécialistes de ce domaine.

Cette formule a été appréciée  par les  31 auteurs invités, par les  visiteurs.

Les bénévoles de LPA  se sont mobilisés avec beaucoup d’ardeur pour cet événement exceptionnel dû à 
des circonstances exceptionnelles. Il a demandé du travail, de l’inventivité,  et un financement 
exceptionnel lui aussi qu’il ne nous serait  pas possible de renouveler. Nous pouvons considérer que cela 
a été une réussite grâce à l’implication des bénévoles, grâce à l’aide e notre libraire partenaire’ Evelyne 



Levallois pour les  contacts d’auteurs, (en passant : c’est à  elle que nous devons le joli titre de « Lire sous
les Tilleuls ») et grâce  à une équipe logistique très efficace menée par Eric Peyronnel. 

 Nous avons pu mener à son terme le Prix Graines d’Ecrivains, puisque, grâce à Estelle,  les candidats ont 
envoyé leurs textes par mail.

Des interventions d’auteurs dans les classes   comme nous en organisons depuis plusieurs années,  ont  pu
avoir lieu la veille de Lire sous les Tilleuls  .

 Nous sommes fiers d’avoir fait revivre l’association dans une ambiance joyeuse, un  cadre très agréable, 
fiers  du résultat. - 858 livres ont été vendus  (645 d’auteurs présents, 213 autres).

mais il faut bien reconnaître que  le beau temps a eu une grande part dans cette réussite et que les 
difficultés  matérielles ont été nombreuses.

J’adresse nos remerciements à nos partenaires  institutionnels qui  ont été attentifs à nos demandes : la 
Communauté de Communes du grand Autunois Morvan,  la ville d’Autun, le Conseil 

Départemental, Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, la Drac, l’Inspection  de l’Education 
Nationale de la circonscription d’Autun.

Je tiens  à remercier aussi nos autres partenaires, la  Bibliothèque représentée par son conservateur, 
Bertrand  Depeyrot,  notre libraire  Evelyne Levallois ici présente,  Jean Christophe Pape  pour le cinéma,
l’Office du Tourisme   ainsi que nos différents sponsors. 

Un grand merci,  au groupe de réflexion qui a travaillé à la mise en forme du projet par visioconférences,  
seule possibilité de discussion,

aux bénévoles pour leur implication au long de l’année, la veille et le jour de ce 

festival dans toutes les tâches y compris les entretiens du kiosque,

 à Jean Perrin pour notre belle affiche

J’adresse un merci tout particulier à l'équipe du bureau toujours solidaire   et efficace qui elle, a  
communiqué fréquemment par  WhatsApp pendant la période de confinement.

La Fête du Livre, inscrite au calendrier des manifestations culturelles de notre ville,  événement majeur  
de l’année pour notre association nous permet de nous faire connaître à un large public, et de motiver 
d’autres bénévoles. Elle   mobilise beaucoup d’énergie et  rassemble la plupart des  membres de LPA, 
dans sa préparation et dans sa réalisation Le partage des tâches est  très important.

Concernant les perspectives pour cette année, nous ne pouvons pas savoir  ce que sera la situation 
sanitaire dans les mois qui viennent. Nous espérons qu’elle continuera de s’améliorer et proposons de 
réfléchir à un nouveau projet. Cela demandera une réflexion approfondie quant au lieu, à la forme, la date,
la durée.

Monsieur le maire, que nous avons rencontré le 16 septembre nous a annoncé que l’Hexagone ne serait 
plus centre de vaccination à partir du 31 décembre 2021.



Il pourrait donc être envisageable d’y organiser à nouveau une Fête du Livre. Nous savons d’ores et déjà 
qu’il n’y aura pas de possibilité pour un dimanche d’avril.  , qu’il y en aurait une pour le week-end du 15 
mai. Une option a été mise  pour  cette date. 

Depuis quelque temps déjà, conscients de la fragilité d’un événement qui repose sur un petit nombre,  
nous pensons qu’il serait nécessaire de revoir la forme de la Fête du Livre, et bien sûr, d’accueillir de 
nouveaux adhérents. Un début de réflexion avait été amorcé avant l’arrivée de l ‘épidémie.  Elle reste 
nécessaire.

Nous vous invitons à la fin de la réunion à vous inscrire dans les différentes commissions, même si toutes 
ne peuvent pas démarrer dès à présent.

Elles  ont toujours été la base de notre fonctionnement et permettent des discussions en petits groupes.

Le groupe de réflexion s’est avéré très utile et nous proposons de renouveler l’expérience. Il pourrait 
commencer rapidement à explorer les différentes pistes pour un nouveau projet en 2022.

Nous vous proposerons un moment d’échange, même s‘il ne peut pas  se faire cette année encore autour 
d’un verre.

Plus que jamais il va falloir inventer, s’adapter, préparer  la relève et   espérer  retrouver le plaisir de nos  
petites et grandes rencontres.


