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Rapport moral présenté par Nicole Gremeaux

Bonjour à tous

Merci d’être venus .C’est un plaisir de se retrouver  dans des conditions redevenues presque

normales. Nous espérons que cette année sera aussi un retour à la normale pour notre 

association.

Monsieur Vincent Chauvet, maire d’Autun ne pourra pas être présent, 

Monsieur Patrick Ryon adjoint au Patrimoine et à la Culture  non plus,

Mme Cathy Nicolao, première adjointe vient nous informer d’un empêchement de dernière 

minute,

Nous sommes heureux d’accueillir

Monsieur le député Rémi Rebeyrotte.

Madame Ducreux, représentant Mme Barnay présidente de CCGAM,

Madame Bouthiere représentant l’Inspection Primaire.

Madame Renoux et Madame Priest, enseignantes ayant reçu un auteur 

 L’assemblée générale annuelle nous permet de présenter un bilan de la saison écoulée, de 

remettre Lire en Pays Autunois en marche et d’envisager les perspectives pour la suite.

 Pendant les deux années de la pandémie nous n’avons pas pu nous réunir pour nos 

différentes activités autour de la lecture. Cette année nous devrions pouvoir les reprendre. 

Certains groupes ont d’ailleurs repris leurs rendez-vous  à la crèche, en EHPAD, dans les 

groupes Ecouter Lire et Un soir un livre.

Annulée en 2020 au dernier moment, la Fête du Livre a cependant pu exister sous d’autres 

formes en 2021 et 2022, avec succès. 

C’est une expérience dont  nous pourrons  tirer les leçons pour organiser à nouveau cet 

événement en espérant mener le projet à bien. La 26ème Fête du Livre a été fixée aux 13 et 

14 mai 2023.

Nous retournerons à l’Hexagone qui présente le plus de commodité pour l’installation sans 

les aléas de la météo ou l’inconvénient du manque d’espace

Depuis quelques années, nous appelons à un renouveau. Nous allons aller dans ce sens 

avec moins d’auteurs et plus d’animations. Mais surtout cela demande une implication plus 

grande des adhérents afin de partager davantage les propositions et les tâches.



Notre rapport d’activités 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.

 Ensuite, le nouveau Conseil d’administration élira le bureau  

La Fête de mai 2022 a été une réussite grâce à l’implication des bénévoles, grâce à l’aide de

notre libraire partenaire Évelyne de la Promesse de l’Aube grâce à une équipe logistique très

efficace menée par Eric Peyronnel.

Nous avons pu mener à son terme le Prix Graines d’Écrivains. Depuis deux ans, grâce à 

Estelle, les candidats envoient leurs textes par mail.

Des interventions d’auteurs dans les classes comme nous en organisons depuis plusieurs 

années, ont eu  lieu la veille du salon.

Nous sommes fiers d’avoir  encore une fois, en nous adaptant aux circonstances et avec un 

temps de préparation court fait revivre l’association dans une ambiance joyeuse, appréciée 

par les auteurs et le public.

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 ,qui a grandement  participé à notre événement en nous 

aidant pour les supports de communication, en organisant deux rencontres avec des auteurs

et en nous aidant pendant les deux jours. 

Les librairies La promesses de l’Aube et la Mandragore,

L’Office du Tourisme,  ainsi que nos différents sponsors.

J’adresse un  grand merci à Jean Perrin, toujours fidèle, pour notre belle affiche.

Et un merci particulier et affectueux à l'équipe du bureau toujours solidaire et efficace.

La Fête du Livre, inscrite au calendrier des manifestations culturelles de notre ville, est 

l’événement phare de notre association, lui permet de se faire connaître, et, espérons-le, de 

motiver d’autres bénévoles. Elle demandé  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 pour la Fête, avec le renfort indispensable et fidèle  de celles et ceux  que nous 

appelions « les petites mains »  mais la préparation repose sur un  trop petit nombre de 

membres. 

Cette année, il devrait être possible de revenir à des réunions dont la convivialité nous a  

manqué depuis 2 ans.

Les différentes commissions ont toujours été la base de notre fonctionnement.  Plusieurs 

demandent à être étoffées, comme l’animation, la communication, et la commission auteurs. 

Cette dernière pourrait être fractionnée en différents secteurs.

Nous vous proposerons un moment d’échange à la fin de la réunion.et nous fixerons la date 

d’une première réunion plénière pour mettre en place les différentes commissions auxquelles

vous pouvez déjà vous inscrire si vous le souhaitez.

Il reste à espérer que la  saison qui commence soit propice à nos différentes activités  et à 

nos préparatifs d’une belle Fête du Livre .


