
ASSOCIATION LIRE EN PAYS AUTUNOIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 OCTOBRE 2020

RAPPORT D'ACTIVITÉS POUR L'ANNÉE 2019-2020

LES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 

Rappelons que les activités de Lire en Pays Autunois sont les fruits d'un travail coordonné entre le Conseil

d’Administration, le Bureau et les différentes commissions et groupes de travail. 

On comptait cette année12 commissions et groupes de travail : 

Animation - Auteurs – Communication – Écouter-lire - Fête du Livre : logistique - Fête du Livre : technique,

organisation - Fête du Livre : rédaction de notices - Graines d'écrivains – Internet - Lectures à la crèche -

Lectures en EHPAD - Un soir un livre. 

PROMOUVOIR LE LIVRE ET LA LECTURE

Un objectif au cœur même des activités de notre association. 

Le groupe Ecouter-lire a pu mener à terme sa lecture-spectacle programmée le samedi 1er février. Le

thème ''La Nuit'' explique le choix d'une heure d'ouverture plus tardive (18h) que les années précédentes.

La représentation a eu lieu dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville. 

Ce fut une année interrompue en mars pour les lectures à la crèche Bel-Gazou, dans les EPADH et

pour Un soir Un livre. 

Cependant  le groupe Un soir Un livre  avait pu se réunir à cinq reprises, d'octobre à février compris, et

s'est retrouvé avec plaisir en juin et en septembre. A noter que pendant le confinement, ses membres ont

partagé à deux reprises un travail d'écriture. Une initiative de Jeanne Bem particulièrement appréciée dans

cette période difficile...

Comme les années précédentes les lecteurs-lectrices qui interviennent à la crèche sont inscrits à Lire et

Faire Lire et ont reçu des informations régulières de son association départementale. 

Les  lectures  à  l'EPADH  Saint-Antoine ont  pu  reprendre  dans  des  conditions  particulières  pour  bien

respecter  les  règles  sanitaires :   L’animatrice  est  présente  lors  des  lectures  et  les  textes  lus  sont

accompagnés de photos. Seul bémol le groupe ne compte quatre personnes.Avis aux bonnes volontés, je

précise que le choix des lectures reste à la personne qui lit et que ces lectures n’ont aucun rapport avec la

religion. Les lectures à la Croix Blanche n'ont pas pu reprendre et il n'y a pas de contact avec l'animatrice.

Rappelons que les lecteurs en crèche et en EPADH bénéficient d'une inscription gratuite à la bibliothèque

Bussy Rabutin pour les livres liés à leur action. 

ANIMATION ET COMMUNICATION 

La commission Animation avait démarré l'année 2019-2020 en lançant plusieurs projets. Certains ont été

menés à bien, par exemple la collecte et ''l'habillage''de nouveaux livres destinés aux ''Livres en cavale''

dont la distribution à travers Autun s'est achevée en février. Menée à bien également, mais devenue sans

objet,  la création des chevalets qui devaient annoncer la Fête du livre dans les vitrines des magasins

Dans le  même objectif  et  pour la deuxième année,  la  commission animation a monté dans l'atrium de

l'hôpital  une exposition d'affiches envoyées par des éditeurs. Installée le 2 mars, elle a été désinstallée



début juillet... Autre projet de l'animation, la préparation  de la soirée festive qui devait suivre la réunion

plénière  programmée  le  13  mars,  soirée  annulée  au  moment  des  toutes  premières  annonces  de

confinement.

Il en a été de même pour la communication dont le planning s'annonçait  particulièrement chargé en mars,

mois précédant la Fête du Livre. Les activités de la commission communication sont étroitement liées à

la préparation de la Fête du Livre que Béatrice évoquera dans quelques instants. Et... nous étions prêts ! En

dehors des affiches,d'autres outils de communication étaient finalisés à la mi-mars – les chevalets dont

nous avons déjà parlé, le programme qui était prêt à être envoyé au maquettiste, les informations mises sur

Internet...

Une conférence de presse s'est tenue le 11 décembre pour présenter le démarrage du concours Graines

d'écrivains, la lecture-spectacle La Nuit et la préparation de la Fête du Livre. La seconde conférence de

presse, programmée le 25 mars, a été bien sûr annulée.

Internet  -  lireenpaysautunois.fr/  et  facebook.com/lireenpays.autunois -  a  collé  à  l'actualité  de

l'association, avec les pages consacrées à la Fête du Livre, aux comptes rendus des rencontres Un soir Un

livre,  à  Ecouter-Lire,  à  la  transmission d'infos  émanant  de différents  partenaires  (transmission assurée

également et régulièrement par mails ). 

Rappelons aussi l'Espace Membres dont une partie du contenu – agenda, comptes rendus - est accessible

par code (Identifiant : lpa  mot de passe : livre). La page Facebook de la Fête du Livre n'a évidemment pas

été activée. 

Le site a aussi été utilisé pour promouvoir le concours Graines d'écrivains

C'était  la  23e  édition de  ce  concours  original,  ouvert  aux  collégiens  et  lycéens.  Et  cette  année,  les

inscriptions et les envois se sont faits via le site. La date limite des envois était fixée au 1er février, et le 12

mars, les membres du jury se sont réunis pour déterminer les lauréats dans chaque catégorie. (60 écrits en

compétition : 55 textes, 4 bandes dessinées et 1 roman photo). Et – je cite Estelle Duquy, responsable de la

commission : ''Les participants ont été nombreux et très inspirés. Le jury présidé par Francette Guibourt et

constitué de 15 jurés, a pu apprécier l’investissement de tous les participants. Les sujets du concours ont

révélé la qualité des productions, la sensibilité et l’engagement de leurs jeunes auteurs''.

Donc un projet abouti dans sa première partie. Béatrice vous reparlera de Graines d'écrivains dans

quelques instants. 

LA FÊTE DU LIVRE

Préparation 

Dès l’automne 2019 la Commission Auteurs s’est réunie et a commencé l’étude des candidatures pour la

23ème Fête du Livre. 

Cette année nous avions même bien avancé ce travail car début janvier non seulement nous avions déjà

reçu près de 80 inscriptions d’auteurs auxquelles se rajoutent les éditeurs, associations, mais 90% des



notices étaient rédigées et mises en ligne ou sur le point de l’être. 

La commission logistique transport, tout particulièrement Josette, avait également œuvré en achetant les

billets de train dès la réception d’une inscription afin d’obtenir les meilleurs tarifs. Cette année nous avions

décidé de passer par une agence de voyage à Autun afin de simplifier les achats et  surtout pour leur

disponibilité le samedi en cas de demande de changement de la part d’auteurs, ce qui arrive tous les ans. 

Le  travail  s’en  est  trouvé  simplifié  mais……..ne  pouvant  prévoir  ce  qui  allait  se  passer,  nous  avons

aujourd’hui un avoir de 2685 euros bloqués. 

La commission logistique restauration avait quant à elle travaillé sur l’étude des repas mais rien n’avait été

réservé. De même pour les hôtels, les réservations n’avaient pas été finalisées. 

Communication : bande annonce, affiches

Comme l’an dernier nous avons commandé la réalisation d’une bande annonce (teaser) à Yann Barou de la

société autunoise AlphaStudio. La réalisation était juste terminée à l’annonce du confinement mais Yann

Barou ne nous l’a pas facturée.

Les grandes affiches et les marques-pages ont été réalisées et payées pour la somme de 481€.

Nous avions également réglé un encart  publicitaire d’1/4 de page dans la revue « Mamie Pétille »qui a

publié, en plus une page entière sur la Fête du Livre, article très élogieux dans son numéro 52 paru début

2020.

Les concours et les prix

Graines d’écrivains 

Les prix du 23ème concours de Graines d’Ecrivains n’ont donc pu être remis en main propres. 

Il a fallu attendre le jeudi 25 juin 2020, pour que les membres de la commission puissent se réunir et décider

d’envoyer par voie postale toutes les récompenses aux lauréats. Tous les lauréats qui se sont manifestés

ont reçu leurs prix : - deux livrets, - un bon d’achat de vingt euros à la librairie d’Autun, « La promesse de

l’Aube » ou une BD de l’artiste autunois Yas Munasinghe - une entrée gratuite pour le musée Rolin - une

entrée pour le muséum d’histoire naturelle d’Autun - une place pour l’une des manifestations de la saison

culturelle d’Autun programmation 2020-2021. La commission a aussi profité de cette réunion pour rédiger

tous les sujets pour l’édition 2021. Une grande nouveauté pour ce 24ème concours : la possibilité pour les

élèves de CM1-CM2 de participer. Tous les sujets sont disponibles sur le site : lireenpaysautunois.fr

Prix littéraire jeunesse «     livre demain     »

Cette action en partenariat avec l’Inspection primaire a été reconduite dès la rentrée de septembre.

7auteurs jeunesse invités à la Fête du Livre devaient se rendre dans 17 classes de l’école primaire, une

classe de collège et une classe de lycée.

La Fête du Livre 2021

La salle de l’Hexagone a été réservée pour les 10 &11 avril 2021 mais il nous semble opportun de mener



une réflexion de fond sur les possibilités d’organisation d’une future FDL. 

Le modèle actuel a bien fonctionné jusqu’à maintenant avec notamment un bilan très positif pour la FDL

2020 et  un chiffre  d’affaires  en augmentation.  Mais  il  semblerait  que ce modèle  s’épuise.  Les auteurs

rechignent à passer deux jours assis à une table, le partenariat avec les libraires, les tables rondes et/ou

conférences,  le lieu,  le  nombre d’auteurs,  l’intégration d’élèves du lycée etc..……. autant  de sujets qui

peuvent évoluer.

La  crise  sanitaire  nous  oblige  à  repenser  complètement  notre  organisation ;  il  faut  être  prêt  pour  l’an

prochain, probablement avec un tout autre modèle. 

C’est pourquoi la Commission Auteurs ne va pas commencer son travail cet automne pour les invitations

auteurs. 

Nous proposons de créer une nouvelle commission appelée :  Groupe de réflexion sur la Fête du Livre,

ouverte à tous les adhérents avec au moins un représentant de chaque commission.

Le but : lors d’une première réunion faire un brainstorming du positif/négatif, faire émerger des idées, et une

deuxième réunion permettrait de mettre à plat des propositions à soumettre au Conseil d’Administration.

Nous serions ainsi mieux préparés en cas de restrictions sanitaires encore en vigueur en avril.

Nous choisirons un horaire qui puisse convenir au plus grand nombre 

Vous trouverez près de la sortie, une feuille d’inscription à cet effet, nous comptons sur vous pour cette

réflexion commune. 

Danièle Grilli

Béatrice Camus


