
COMPTE RENDU  DE  LA REUNION PLENIERE  de LPA du MERCREDI 5 OCTOBRE  2022

18 personnes présentes 

Après le bilan de l’année 2021 – 2022 présenté  lors de l’assemblée générale du 28 septembre , Nicole Gremeaux annonce
les points à évoquer lors de cette réunion plénière . 

Il s’agit de définir les objectifs et d’aborder les modalités de travail et d’organisation .

I. FETE DU LIVRE

- Nombre d’auteurs envisagé : 50 maximum

- Mettre chaque auteur en valeur par une table ronde, des lectures le soir ou durant les deux jours du salon

- Concevoir des vidéos avec une petite présentation de chaque auteur présent à projeter dans le hall d’entrée 

- Ne pas disposer les livres des auteurs seulement sur les tables devant eux  mais les disposer  réunis sur une 
même table  à d’autres emplacements sur le salon

- La venue de Patricia Martin est à reconsidérer ; plusieurs personnes locales sont aptes à effectuer les 
discussions ou présentations . 

II. ORGANISATION DE LA COMMISSION AUTEURS

- Scinder la commission en trois sous commissions :

 Commission Auteurs Jeunesse 

   Travail à effectuer en corrélation avec les établissements scolaires et la librairie de Châlon Sur Saône

 Commission éditeurs et auteurs régionaux 

Inviter  deux éditeurs régionaux

Etablir un cahier des charges

 Commission éditeurs nationaux

Pôle pris en charge par la librairie du passage

III. THEME PROPOSE : LITTERATURE ET MUSIQUE 

Ce thème très large proposé par Christophe Naigeon , dont la présentation a été lue , peut se décliner sous 
différentes formes avec  plusieurs sous thèmes et en partenariat avec plusieurs structures locales : cinéma, 
école de musique , chorales  ….



IV. COMMISSIONS

- Le lien entre la commission animation et la commission communication est réaffirmé 

La première réunion se fera conjointement pour ces deux commissions

- Cette commission double aura une part importante avant et pendant la Fête du Livre : promotion du Salon, 
lien avec les établissements scolaires , avec les structures locales 

- Des passerelles doivent être mises en place entre les différentes commissions 

Chaque commission est invitée à programmer une réunion de ses membres de préférence avant la prochaine réunion 
plénière .

DATES DES PROCHAINES REUNIONS à l’EVA

Vendredi 28 octobre : 15h Réunion des commissions Animation et Communication 

Mardi     15 novembre : 19h Réunion commission Auteurs

Mercredi 16 novembre : 18h Réunion plénière 

Mercredi 14 décembre : 18h Réunion plénière 


