ASSOCIATION LIRE EN PAYS AUTUNOIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 OCTOBRE 2020

RAPPORT MORAL POUR L'ANNÉE 2019-2020

Bonjour à tous
Merci beaucoup de vous être déplacés.
Dans cette période inédite, notre assemblée générale sera un peu différente des précédentes.
Elle est nécessaire pour maintenir notre association en état de marche et pour nous conformer à
nos statuts. Notre rapport d’activités est loin d'être vide puisque de septembre 2019 à mars 2020,
nous avions repris nos activités habituelles.
Je salue et remercie de leur présence M. Vincent Chauvet, maire d’Autun et M.Patrick Ryon,
adjoint à la Culture, M. Remy Rebeyrotte, député de Saône et Loire, Mme Anne Marie Ducreux
représentant Mme Barnay, présidente de la CCGAM.
J’adresse nos remerciements à nos partenaires institutionnels qui avaient 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, M.Bertrand Depeyrot, notre libraire Evelyne Levallois qui nous font le plaisir
d’assister à cette réunion, Jean Christophe Pape pour le cinéma, Yana Khomenkova pour le
comité franco-russe, Anne Commode et l’Ecole d’Arts Plastiques, le musée Rolin, ainsi que nos
différents sponsors.
Tous les bénévoles doivent être remerciés pour leur implication dans les différents groupes de
travail et commission, ainsi que C A qui prend les décisions. Tous se retrouvent dans un but
commun, celui de LPA, la promotion de la lecture.
Enfin un merci tout particulier à l'équipe du bureau toujours solidaire avec qui c'est un plaisir de
travailler en toute franchise et en toute amitié.

En septembre dernier, nous étions tournés vers de nouveaux objectifs, pleins d’énergie pour
redémarrer une saison, prêts comme les autres années à reprendre nos différentes activités et à

préparer une nouvelle Fête du Livre en tirant les leçons de notre expérience, après une Fête du
Livre 2019 aux résultats très positifs, qui avait attiré des milliers de visiteurs.

Au cours de cette année 2019-2020, après l’Assemblé Générale de septembre nous avons tenu 3
réunions du Conseil d'Administration et une réunion plénière, la réunion programmée le 13 mars
2020 ayant été annulée.

A l’annonce du confinement, la Fête du Livre était pratiquement prête avec un beau programme.
Parmi nos différentes actions en directions de la jeunesse nous n’avons pu mener à son terme que
le Prix Graines d’Ecrivains, puisque, grâce à Estelle, cette année les candidats ont envoyé leurs
textes par mail.
Les interventions d’auteurs jeunesse dans les classes à la veille de la Fête du Livre, n’ont pas pu
avoir lieu.

La Fête du Livre, inscrite au calendrier des manifestations culturelles de notre ville, événement
majeur de l’année pour notre association,, mobilise beaucoup d’énergie et rassemble la plupart
des membres de LPA , dans sa préparation et dans sa réalisation. Chacun y tient un (ou
plusieurs !) rôle(s) et chaque rôle est important.
Elle nous permet de nous faire connaître à un large public, et de motiver d’autres bénévoles.
Nous ignorons ce que sera la situation sanitaire dans les mois qui viennent. Il est difficile de faire
des projets précis, mais nous voulons malgré tout rester positifs. S’il n’est pas possible aujourd’hui
de programmer une Fête du Livre, telle qu’elle a été jusqu’à présent, une réflexion sur d’autres
formes de manifestations est nécessaire.

Le rapport d’activités de cette année sera présenté par Danièle Grilli et Béatrice Camus,
secrétaire et secrétaire adjointe au sein du bureau
Chanta Chavot, trésorière, fera celui des finances de notre association.
Puis nous présenterons les modalités des élections d’aujourd’hui.

Le CA élu se réunira lundi 5 octobre pour élire le bureau et tenir une première séance.

Nous vous inviterons à la fin de la réunion à vous inscrire dans les différentes commissions qui
ont toujours été la base de notre fonctionnement, et qui peuvent permettre des échanges en petits
groupes.

Nous vous proposerons un court moment d’échange, même s‘il ne peut pas se faire cette année
un verre à la main et nous le regrettons bien.
Plus que jamais il va falloir inventer, s’adapter, penser à la relève et espérer retrouver nos petites
et grandes rencontres et le plaisir de les préparer et de les réaliser ensemble.

Nicole Gremeaux

